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******* u m o 1 s de Juin 1 tffo 5 ==>
*£ A^Monfieur d'Angers futitffO

llë?Él facré à Paris y par Mon-
fieur l'Archevêque de Tours »

affilié de Meilleurs les Evêques

d'Albi & de Chartres. Au mois

deNovembre fuivant, s'étant ren-

du à Angers , il prit poffemon de

III. Partie. *A



2 Mémoires
' fon Evêché ; & par une afîiduité

1 5° qui a peu d'exemples , il n'eft pas

forti depuis de fon Diocèfe. 11 y

fut reçu avec tout l'applaudifle-

ment qu'il devoit attendre d'un

peuple qui l'avoit confidéré de-

puis plufieurs années avec joie y

comme devant quelque jour être

fon Evêque , & qui lui avoit l'o-

bligation de l'avoir fauve depuis

un an de la fureur du Maréchal de

Brézé , comme nous avons dit ci-

deffus.

Moniteur de Rohan , Gouver-

neur d'Anjou y fe trouvoit alors à

Angers avec Madame fa femme.

Il étoit d'une humeur douce &
civile ; & quoique Madame de

Rohan fût fort fière , on pouyoit
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efpérer fous leur Gouvernement »

une vie tranquille & heureufe :

l °S°.

mais dans la guerre civile qui fe

ralluma, Monfieur de Rohan fe

croyant obligé de fuivre le Parti

de Monfieur le Prince, toutes ces

bonnes difpofitions furent chan-

gées , & il attira les armes du Roi

dans FAnjou y au grand malheur

de la Province & de lui-même ,

comme je le dirai dans la fuite.

Il vivoit en fort bonne intelligen-

ce avec Monfieur d'Angers ; ôc

étant revenu de Bretagne , où il

avoit laiffé Madame de Rohan ,

pour fe trouver à l'aiTemblée qui

fe devoit tenir à Angers , pour

députer aux Etats Généraux > il

•fut huitjours à n'avoir point d'autre

Aij



4. Mémoires
- table que celle de ce Prélat.

165 l

Sur la fin de 1651 il eut ce

grand démêlé avec le Maréchal

de la Meilleraye > qui vouloit

l'empêcher de préfider aux Etats

de Bretagne , pour mettre en fa

place M. de Vendôme. Monfieur

deRohan croyoit avoir fi bien fait

fa partie , qu'il ne craignit point

de venir à Nantes où fe dévoient

tenir les Etats. Madame de Ro-

han étoit avec lui , & cinq ou fix

cens Gentilshommes fe promet-

toient bien de lui faire avoir fa-

tisfa&ion. Mais le Maréchal qui

n'étoit pas accoutumé à fe laiffer

faire la loi , difpofa fi bien toutes

chofes y ayant placé fes gardes ôc

fes foldats fuc les avenues ; &:fur

,
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les remparts du château quelques =j=g

pièces de canon ,
qui enfiloient * *

l

la rue par laquelle cette noblefle

devoit venir ,
qu'il leur eut été

impoffible d'y paroître fans fe faire

tous écrafer. Comme ils te'moi-

gnoient pourtant être réfolus de

tenter l'entreprife , le Maréchal

envoya fon Capitaine des Gardes

à Monfieur de Rohan ,
pour le

prier de s'en défifter, & lui repré-

fenter qu'il ne lui étoit pas poffi-

ble d'en venir à bout. Cet Officier

fut reçu & renvoyé avec mépris ,

& même il lui fut fait quelque

ïnfulte par les laquais de cette

Nobleffe. Cela lui fit faire fon

rapport à fon Maître avec colère t

il l'affura même qu'ils étoient eq

Aiii
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r , ... marche. Cette colère n'eut pas

1 6$ i de peine à allumer celle du Ma-

réchal , qui étoit toujours affez

prête à s'enflammer. Cependant

il avoit la goutte. Il fe fit mettre

fur un bidet , réfolu d'aller à leur

rencontre & de les charger. Le
Préfident de Chalins voulant pré-

venir un fi grand défordre , & ja-

loux aufïi peut-être de l'autorité

de fa Compagnie qui avoit donné

un arrêt en faveur de Monfieur

de Rohan , fe mit au-devant du

Maréchal y & lui dit tout ce qu'il

putpenfer de plus fort pour lui

faire épargner le fang de toute la

Noblefie de Bretagne ; mais

voyant qu'il paffcit outre fans le

vouloir écouter , il faifit la bride
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de fon cheval , qui Tentant la fac- «

cade ,
penfa fe cabrer. On vit en 1 &SI

cet inftant une fcêne affez ridicule

& qui calma la colère du Maré-

chal par des éclats de rire qu'il

ne put retenir. Monfieur l'Evêque

de Nantes, revêtu de fes habits

de cérémonie pour préfider aux

Etats ) s'avança les points fermés

contre le Préfident de Chalins ;

& avec de groffes paroles mêlées

de menaces & dejuremensquilui

étoient affez familiers , il le fit

bientôt repentir de fon audace.

Ce Préfident retourna vers M.-

de Rohan qui comprit enfin que

ce feroit une témérité inutile

d'entreprendre de forcer le Ma-

réchal de la Meilleraye. Madame
Aiv
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y de Rohan cependant tâcha do

1 5^ 1 faire foulever la populace ; mais

le Maréchal ayant fait prendre les

armes aux Bourgeois > rompit en-

core fesmefures, ôc renvoya faire

commandement à Monfieur de

Rohan & à tous ceux qui Taccom-

pagnoîent de fortir de la Ville;

& il fallut obéir. Madame de Ro-

han voulut avoir la fatisfaction de

décharger fa bile contre le Maré-

chal : elle fe fit accompagner au

château par le Marquis de Molac

& le Comte de Carnay. Elle le

traita de tyran , qui pour fatisfaire

fa haine , avoit voulu faire couper

la gorge à toute la Nobleffe de

Bretagne ; & continuant dans fon

emportement , elle lui dit que
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s'il vouloit- fortir de la ville > iî?===»

pourroit vuider fa querelle avec I(^ r
-

Monfieur de Rohan , plus hono-

rablement que fous le canon de

fon château. Monfieur le Maré-

chal ne s'emporta point , & lui

répondit en riant : qu'il s'étonnoit

qu'elle voulût faire battre M. de

Rohan } & qu'elle nel'avoitpas

époufé pour cela. Le Marquis de

Molac s'étant voulu mêler de

parler , & ayant dit entre autres

chofes , que s'il n'étoit Maréchal

de France , il étoit du bois dont

on les faifoit : « Il eft vrai , reprit

*> Monfieur le Maréchal , quand

» on en fera de bois , vous le

pourrez être ». Le Comte de

Çarnay eut aufli fon fait : « Vous
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* » croyez , lui dit le Maréchal,

1 1>5 l » parce que vous êtes un grand gla-

=» diateur y que perfonne n'oferoit

» vous réfifter ; mais cela vous eft

» inutile contre moi , car je fuis

» un pauvre goûteux qui ne me
=» bats point ». Enfin après les

avoir traités fort civilement , ne

payant leurs injures que de raille-

ries , il conduifit Madame de Ro-

han hors du château ; & la fit

après fortir de la ville.

£ -= Monfieur de Rohan revint à
l ^5 2 Angers dans cette mauvaife hu-

meur ; & ce fut alors qu'on com-

mença à s'appercevoir des deffeins

qu'il avoit contre le fervice du

Roi. Il prit l'occafion du paflage

du Régiment de Picardie qui al-
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loit joindre Sa Majeflé en Poitou^ •

pour s'emparer du Pont-de-Cé :

l * 2

bienheureux de ce que l'avis de

Poillac qui commandoit ce Ré-

giment ne fut pas fuivi. Celui-ci

jugeant bien où cela alloit, pro-

pofa de fe faifir de fa perfonne,

& de le mener à la Cour. Ç'au-

roit été un très -grand fervice

qu'il autoit rendu à l'Etat ; mais

comme c'étoit une chofe afTez

délicate d'arrêter un Gouverneur

de Province dans fon Gouverne-

ment , fans en avoir d'ordres : les

autres Capitaines ne jugèrent pas

à propos de l'exécuter. Après

qu'il fut maître duPont-de-Cé,

iJ commença à parler plus hardi-

ment : il fit entrer quelques trou-
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cr pes dans Angers ; & comme il

1652 n y avoit point d'homme plus

propre que lui à gagner les efprits

d'un peuple > il ne lui fut pas diffi-

cile d'engager celui d'Angers

dans fes intérêts , d'autant plus

que ce peuple étoit d'ailleurs aflez

porté à des remuemens par fa

légèreté naturelle.

Il arriva dans ces entrefaites

que Monfieur Servien qui étoit

retiré chez lui en Poitou , perdit

Madame fa femme : il étoit fort

ami de Monfieur d'Angers > & il

îui fit témoigner qu'il auroit une

grande confolation dans fon extrê-?

me douleur , s'il le pouvoit voir;

Ce fut un étrange embarras pour

Monfieur d'Angers : il voyoit
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bien que fon abfence ponrmif ^—

*

encore donner à Monfieur de i(^î 2

Rohan plus de hardieffe pour exé-

cuter fes mauvais deffeins ; mais

auffi il n étoit pas poffible de re-

fufer à un ami , du poids de Mo
Servien , dans une occafion de

cette nature 9 le fervice qu'il at-

tendoit de lui. Monfieur d'An-

gers partit donc , faifant état de

n'être que trois ou quatre jours

en fon voyage. Monfieur de

Rohan étoit trop habile pour s'ou-

blier en cette rencontre : il voyoit

bien que Monfieur d'Angers^ dans

Angers lui auroit toujours été un

grand obftacle; ce qu'il y avoit

de ferviteurs du Roi dans la ville

auroient toujours eu auprès de
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2^^ lui où fe raflembler. De l'arrêter

1 $ 2 dans fon Palais Epifcopal , ou de

le chaffer de la ville > cela auroit

pu faire du défordre : il étoit bien

plus aifé de l'empêcher d'y ren-

trer , puifqu'il en étoit forti. Auffi

prit-il ce parti \ ôc comme il fçut

qu'il revenoit , il envoya fon Ca-

pitaine des gardes au Pont-de-Cé

>

pour le perfuader par de belles

raifons , & par la vue même de fa

fureté 9 de ne point revenir à An-

gers. Mais comme cet Officier

vit que nonobflant tout cela , il

marchoit toujours pour y retour-

ner ; il lui fit voir qu'on n'étoit

pas d'humeur à le fouffrir. On lui

fit prefque violence pour l'empê-

cher de paffer outre , & il fut
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contraint de fe retirer cette nuit i

à Briffac.

Il eft aifé de concevoir quel

bruit cette action fit dans la ville.

Je fus en même tems trouver M.
de Rohan : je le rencontrai au

milieu de force Bourgeois révol-

tés , qui étoient prefque aufïï

grands maîtres que lui. Je lui fis

,

avec toute la modération poflible,

mes plaintes de l'indigne traite-

ment qu'il faifoit à un homme 9

qui 9 ce femble , devoit attendre

toute autre chofe de fon amitié.

11 me répondit qu'il ne manque-

roit jamais à celle qu'il lui avoit

promife 9 mais que dans la con-

joncture des affaires , il n'avoit

pas pu fe difpenfer de s'oppofer à

i6S-
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ésss fon retour, fçachant qu'il pourroît

• 5 2 traverfer fes defleins
; qu'il ne

tiendroit qu'à lui de revenir, ôc

qu'il n'avoit pour cela qu'à lui

promettre de faire Amplement fa

charge d'Evêque , fans fe mêler

de la Tienne de Gouverneur. Je

lui dis que je ne croyois pas qu'il

eut defïein d'entreprendre fur fon

autorité, ôc même qu'il n'étoit

guères en pouvoir de le faire. En-

fuite je le priai de me permettre

de l'aller trouver pour lui dire fes

intentions. Jl me dit qu'il le vou-

loir bien , ôc même qu'il me feroit

obligé 11 je pouvois le ramener.

Il me reconduifit quand je pris

congé de lui , & comme je lui

en faifois des reproches ,
parce

qu'il
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qu'il avoir voulu que nous vécuf- ==a
fions fans cérémonie , & que je 1(^5^

luidifois que c'étoit déjà me trai-

ter en ennemi, il me dit tout bas:

ce Monfieur l'Abbé , je ne puis pas

» vousdiretout cequejevoudrois

* devant ces gens-ci; mais fi vous

«fçaviez les raifons que j'ai de

» faire ce que je fais , vous ne

» blâmeriez peut-être pas ma con*

r» duite ». Je paffai dans la cham-

bre de Madame de Rohan pour

prendre congé d'elle ; & comme
elle faifoit profefïion d'être fort

amie de Monfieur d'Angers > elle

me pria de lui témoigner le dé-

plaifir qu'elle avoit de tout ceci

,

& de ce qu'elle n'avoir pas affez

de pouvoir pour y remédier.

III. Part. * B
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2e=== Je partis le lendemain matin
1 " î 2 avec un pafle-port , & fus trouver

Moniteur d'Angers à Briffac : je

lui expofai ma commiflion , mais

je le trouvai très -ferme à ne vou-

loir donner aucune parole pour

fon retour , ne pouvant manquer

au fervice qu'il devoit au Roi , &
ne voulant pas que Monfieur de

Rohan lui pût imputer d'avoir

manqué à ce qu'il lui auroit pro-

mis. Je m'étois bien douté qu'il

me feroit cette réponfe ; auffi

étois-je parti d'Angers, en inten-

tion de n'y revenir qu'avec lui
;

mais il voulut que j'y retournafle,

jugeant que j'y pourrois être plus

utile pour lui donner avis de tou-

tes chofes. Je trouvai au Pont-de-
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Ce Monfieur de Martigny , Con- sasa

s

feiller au Parlement , qui m'yat- l $$ 2

tendoit. Je lui donnai une grande

lettre de Monfieur d'Angers : c'é-

tait une efpèce de manifefte. Je

fus avec lui chez M. de Rohan

qui étoit avec Madame fa femme

& tout ce qu'il y avoit de gens

plus confidérables de fon Parti.

Je lui dis d'abord que ma négo-

ciation avoit mal réufli
; que M.

d'Angers ne pouvoit lui donner

aucune parole contre fon devoir
;

& qu'enfin s'il le chaflbit de fon

Siège , il efpéroit y être bientôt

rétabli par une main plus puiffan-

te que la fienne. Monfieur de

Pvohan qui ne s'attendoit pas à

un pareil compliment , en fut tout

Bij
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se furprîs y & marmota entre fes

* 2 dents quelques paroles que je

n'entendis pas ; car m'étant tour-

né en même tems vers Madame

de Rohan , je lui dis que Mon-

fieur d'Angers la remercioit très-

humblement des fentimens qu-

elle lui faifoit l'honneur d'avoir

pour lui > & qu'il ne les pouvoit

mieux reconnoître > qu'en lui té-

moignant combien il la plaignoit

d'avoir fi peu de crédit auprès do

Monfieur de Rohan , lui femblant

que par beaucoup de raifons elle

en devoit avoir davantage. Com-
me je n'avois nulle bonne réponfe

à attendre > fans lui laifler le loifir

de la faire , je lui fis une profonde

révérence & me retirai. J'ai feu
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depuis qu'après que je fus forti , i—ni

Monfieur de Rohan avoit dit, I(*J 2

que je lui avois parlé d un ton

bien hautain , & comme fi j'avois

eu dix mille hommes après moi •

à quoi quelqu'un qui fe trouva-là 9

& qui étoit de mes amis , lui dit

affez agréablement : qu'il ne s'en

devoit point étonner > que c'étoit

le ton de la famille , & que fi j'a-

vois une maîtrefle , je lui parlerois

fur le même ton.

Ce fut la dernière fois que je

vis Monfieur de Rohan. Monfieur

d'Angers tenta tous les moyens

qu'il fe peut imaginer pour rentrer

fecrétement dans la Ville , mais

aucun ne put réuffir. Enfin fça-

chant que le Roi devoit arriver à

Biij
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* Saumur > il s'y rendit quelques
1 * 2 jours auparavant. Il y trouva M.

de Servien qui fut bientôt après

remis dans l'emploi. Monfieur

d'Angers falua Sa Majefté : il en

fut reçu comme un homme perfé-

cuté pour fon fervice. Il fe trouva

ainfi à la Cour, fans y penfer, mais

avec quelque honte d'y être } &
je lui ai ouï dire bien des fois ,

qu'entendant un jour des foldats

qui difoient , en le voyant paffer

avec quelques autres Evêques de

Cour : « Ne verrons-nous jamais

*> ici que des Evêques » ? Il fe

feutit piqué de ce reproche , com-

me fi cela l'avoit regardé. Je dirai

en pafTant une autre chofe qui lui

arriva alors, & qui efl bonne à
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Fçavoir , parce qu'elle détruit une *

erreur dont toute la Cour eft pré- l ^S 2

venue , touchant l'autorité com-

me Epifcopale qu'y prétend le

Grand Aumônier de France. M,
d'Angers étant un jour chez la

Reine, Sa Majefté lui dit : qu'Elle

lui envoyeroit les Officiers de la

Maifon du Roi > pour réfoudre

avec lui s'il faudroit donner dif-

penfe de manger des œufs pen-

dant le Carême. Là-defTus M. le

Garde des Sceaux ( Mole )
prit la

parole, & lui dit: «Madame , c'eft

*> à Monfieur le Grand Aumônier

» qu'il appartient de donner ces

*> difpenfes pour la Cour. Cela

» n'eft pas vrai , M. le Garde des

Biv
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Sceaux , répliqua la Reine ; car

itfJ 2 * j'ai ouï dire au bon homme
» Cardinal de la Rochefoucault,

» qui fçavoit bien les droits de

» fa charge > que cela appartient

y à l'Evêque diocéfain ».

Ce fut en ce tems-là qu'on fçut

à la Cour la promotion de M. le

Cardinal de Retz au Cardinalat

,

Monfieur d'Angers en reçut le

premier la nouvelle , & l'apprit à

M. Servien, lequel la fut porter

à l'heure même à M, le Cardinal,

L'approche du Roi donna un

peu à penfer à M. de Rohan > &
ranima ceux du bon parti. On fît

quelque entreprife pour fe faifir

d'une des portes de la ville , ôç
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pour la livrer aux troupes de Sa SE5S

Majefté ; mais le défaut d'un Chef '

6$

qui eût de l'autorité, fit manquer

tous ces deffeins. M. de Rohan

ne laiflbit pas pendant tout cela

d'entretenir quelques négocia-

tions à la Cour : & il y avoit

alors auprès de lui un Exempt

des Gardes > nommé Lignerolles*

qu'on y avoit envoyé. Nous nous

voyions fouvent en quelques mai-

fons de la ville , cet Exempt &
moi , comme étant de même
parti. Un matin , prêt à s'en re-

tourner , il m'écrivit un billet

par une femme qui me trouva

encore au lit , m'étant prefque

démis un pied quelques jours au-

paravant. Il me donnoit avis que
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=~=la veille au foir on avoit inter-»

1 6$ 2 CCpté une lettre chiffrée que M.
d'Angers m'écrivoit, que Mon-
sieur de Rohan ni tout (on Con-

feil n'avoient pu venir à bout de

la déchiffrer ; & qu'enfin on avoit

réfolu de m'arrêter & de me met-

tre dans le château. Je ne déli-

bérai pas long-tems fur ce que

j'avois à faire , n'ayant plus à de-

meurer dans la ville , puifque je

n'y pourrois plus fervir de rien.

J'envoyai prier M. de Varennes y

Ordinaire de chez le Roi , & qui

n'étoit demeuré à Angers que par

maladie , d'exécuter une partie de

promenade que nous avions faite

d'aller dîner à la Perrière: c'eft

une fort agréable maifon qu'il a
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-à une lieue d'Angers. Il envoya ====

en même tems prier le Marquis l6 S 2

de Clerambautde demander pour

lui un paffe-port ; & dès qu'il

l'eut, nous montâmes en carroffe,

en équipage de gens qui vont

feulement fe promener. Comme
nous fûmes hors des barrières,

des foldats du Corps -de- garde

coururent après nous. Je crus bien

alors que j'étois découvert ; mais

dès qu'ils eurent vu le paffeport,

ils nous laifferent aller. Javois

donné rendez-vous à mes gens à

la Perrière ; & dès qu'ils furent

arrivés , coupant ce dîner un peu

court , je montai fur un cheval

qu'on me prêta 3 & par des che-

mins détournés je me rendis à
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Sautray > chez un Gentilhomme

1 ^ 2 de mes amis, dont le château étoit

affez fort pour ne craindre pas le»

înfultes de la milice d'Angers.

Mes précautions ne furent pas

inutiles ; car à peine étois-je parti

de la Perrière , que TEnfeignc

des Gardes de M. de Rohan y
arriva avec dix de fes compa-

gnons : il vifita toute la maifon*

Il alla jufqu à un bacq que je de-

vois avoir paiTé > fi j'avois été par

le droit chemin ; enfin après une

recherche vaine , il retourna à la

Perrière où il fit force menaces à

Monfieur de Varennes , qui ne

s'en retourna pas moins à Angers.

On me manda que M. de Rohan

avoit eu penfée de le mettre au
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èhâteau , au lieu de moi : c'étoit^
affurément le moyen de me r'a- l &$*

voir , car j'étois fort réfolu de

m'aller remettre entre fes mains ,

plutôt que de voir mon ami en

peine pour m'avoir rendu fervice.

Mais il arriva ce que j'avois bien

prévu , que Madame de la Tro-

che , fa nièce , auroit affez de

crédit auprès de Monfieur & de

Madame de Rohan pour le tirer

de cette affaire.

Je demeurai à Sautray pendant

que dura le fiége d'Angers. Mon-

fieur le Maréchal d'Hocquincourt

le forma avec peu de troupes , &
ces troupes encore manquoient

de toutes chofes. Il s'empara d a-

bord des fauxbourgs qui ne lui
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f ' furent point difputés. Les foldats

^ 2 y trouvèrent tant de vin , qu'étant

la plupart yvres , ils coururent

fortune la première nuit detre

égorgés , fi les affiégés euflent eu

le cœur de fortir.

Le canon ôc les poudres que

M. le Maréchal de la Meilleraye

envoya de Nantes étant arrivés 9

on en tira quelques volées ; ce

qui mit une fi grande terreur dans

la ville, que dans l'appréhendon

qu'elle ne fût prife d affaut , M.
de Rohan trouva à propos de la

rendre. Il fe croyoit dégagé de fa

parole , ayant tenu plus long-tems

qu'il n'avoit promis 9 & ne confi-

déra pas beaucoup l'avantage de

fon Parti ; car il eft certain que
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s
v
ii le fût retiré dans le château ,

-
'

il auroit donné letems à Monfieur
l * 2

de Nemours de le fecourir. Ce

Prince agiffant de bonne foi pour

les intérêts de M. le Prince , mar-

choit à grandes journées au fe-

cours d'une place fi importante au

bien de leurs affaires , ne faifant

pas comme M. de Beaufort qui y

feroit bien arrivé à tems s'il eût

voulu.

Ce fut pendant le tems que

je pâiïai chez ?vlonfieur de Sau-

îray que j'eus le bonheur de faire

connoiflance avec fes aimables

nièces ( Madame la Comteffe de

Marans & Mlle de Montalais
)

qui étoient encore fort jeunes , &
qui m'ont toujours honoré depuis
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e===» de leur amitié. On peut dire de
1 6$ 2 ces deux fœurs , qu'avec un égal

mérite pour l'efprit , elles ont des

caractères fort différens. L'aînée

eft d'une humeur plus douce ,

mais auflî plus indifférente dans

fes amitiés ; quoique quand la

paillon s'en mêle, elle puifle faire

bien du chemin. On a vu dans

fon mariage un exemple de la

vengeance de l'amour ; car ayant

époufé fon coufin germain avec

beaucoup de répugnance , quoi-

qu'elle en fût ardemment aimée

,

elle vint enfuite à l'aimer fi vio-

lemment y qu'on eût dit qu'elle

lui avoit enlevé toute fa paillon 9

tant il devint indifférent pour elle.

Mais on yit bientôt un autre

changement
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changement auflî étrange : elle r^i

fe trouva enfin rebutée, & fon l ^S 2

cœur s'éloignant de fon mari in-

grat , fembla lui redonner l'amour

qu'elle lui avoit ôté en l'aimant

trop ; faifant voir par un bizarre

renverfement, qu'il fuffifoit à l'un

des deux d'aimer pour ne l'être

point : heureux s'ils cufient fait

de leur paffion un partage raifon-

nable , fans laiffer ainfi tout d'un

côté. Pour Mademoifelle de

Montalais elle a donné tant de

preuves d'une amitié ardente &
généreufe, qu'encore qu'on puifle

reprendre en elle quelque forte

d'emportement , on peut dire

néanmoins que le bien y pafle le

mal de bien loin. Elle a un efprit

III. Partie. * C
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• • vif & d'expédient ; & lî elle eft

1 °f 2 capable d'intrigues , elle Teft en-

core plus de les écrire avec beau-

coup d'agrément & de politefle.

Il ne tiendra qu'à elle de donner

à fes amis des Mémoires de fa

vie. Ils ne le céderoient à aucuns

de ceux qui ont été publiés juf-

qu'ici y foitpour la beauté du ftyle,

foit pour la curiofité de la matière.

Les perfonnes de la première qua-

lité du Royaume y joueroient un

des plus beaux rôles ; àc l'on y
yerroit entre autres chofesles mo-

tifs de cette amitié de reconnoif-

fance que Monfieur le Maréchal

de Grammont a toujours pour

elle. Elle m'a autrefois promis

d'y travailler ; mais jufqu'ici je
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n'ai vu aucun effet de fes pro- -—

^

méfies.
l6$z

Je me rendis à Angers le même
jour que M. de Rohan en étoit

forti, ôc je faluai M. le Maréchal

d'Kocquincourt chez Monfieur

de Varennes où il avoit dîné. Il s'y

entretint avec les Dames jufques

fur les trois heures : pour lors il

prit congé d'elles , leur difant

qu'il étoit obligé de les quitter *

ayant à prendre ce jour-là le Pont-

de-Cé. Un nommé Alexandre

qui le tenoit pour M. de Rohan

s'étoit vanté qu'il n'y craignoit que

le feu du ciel ; mais il n'en fut

pas moins forcé en deux heures ;

ce qui fut une aiTez facheufe nou-<

velle pour Monfieur de Rohan

,

Cij
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qui la fcut dès le lendemain.

Ainfi finit la guerre d'Angers
f

qui pouvoit devenir très-coniîdé-

ttns ceux qui avoient

intérêt de la foutenir y euflent

:_.: leur devoir. On eût pu ré-

duire Monfieur de Rohan à meil-

leur marché , ôc ne point détour-

_ du Roi qui étoit aiTez

tilaire ailleurs, fi on eût vou-

:der au Maréchal de la

raye la permiiiion qu'il de-

mandent de faire ce fiége à fes

tas y autant. pour fatisfaire fa

haine contre ML de Rohan , que

pourt'acquétk delà gloire; mais

les ^mis que celui-ci avoit à la

Cour détournèrent adroitement

ij malheac qui le menaçoit, tant
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un petit intérêt particulier prévaut __ »

fouvent fur les plus grands dQ l65%

l'Etat.

Le Roi partit de Saumur aufïi-

tôt après la réduction d'Angers >

& donna le Gouvernement de

la Ville 6c du château à Monfieuc

de Fourille, Lieutenant-Colonel

du Régiment des Gardes. Je fus

afTez heureux pour lier avec lui

une amitié très ilncère , qui a duré

autant que fa vie > & dont je ché«

rirai toujours le fouvenir . tant que

durera la mienne. Madame fa

femme l'y vint trouver peu de

tems après , avec une fœur qu'elle

avoit ; toutes deux fe faifoient

cftimer par beaucoup d'efprit , &
par une humeur très-civile & très*

Ciij
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j agéable. Je compterai toujours

1652 pour un des plus heureux tems de

ma vie les deux années que cette

aimable compagnie pada à An-

gers ; elles y attiroient beaucoup

d'autres Dames , dont Madame
la Marquifede la Porte, fœur du

dernier Duc de Briflac , étoit la

plus confidérable par fa qualité y

mais à laquelle quelques autres

ne cédoient en rien pour le méri-

te. On n'aura pas de peine à

me croire , quand je compterai

dans ce nombre Madame la

ComtefTe de la Fayette , qui n'é-

tant encore que Mademoifelle

de la Verne , avoit déjà tous ces

talens acquis & naturels qui la

diftinguent fi bien aujourd'hui
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parmi toutes les perfonnes defons=3i

fexe. Elle étoit avec Madame fa I(^î^

mère ,
qui avoit époufé depuis peu

Monfieur de Sévigné, auparavant

Chevalier de Malte. Il étoit pa-

rent de M. le Cardinal de Retz >

& fort attaché à fa fortune 3 ce qui

l'avoit obligé pendant fa difgrace

de fe retirer avec fa famille à une

Terre qu'il avoit en Anjou. Il ne

faut pas oublier Mefdames de la

Troche & deBobigné,dontla ré-

putation eftaffezbien établie dans

le monde pour l'efprit & pour la

vertu ; & je pourrois dire pour la

beauté , fi une chofe fi fragile n'é-

toit bien au-deffous des autres

éloges qu'elles méritent , & fi l'a-

mitié qui a toujours été depuis

Civ
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jj entre nous n'avoit des fondemens

\6$2 plus folides.

Peu de jours après la réduction

d'Angers , M. le Maréchal de la

Meilleraye eut ordre du Roi d'y

venir. On avoit befoin d'uneper-

fonne comme lui , pour rétablir

l'autorité que les fadieux avoient

comme anéantie. M. d'Angers

le logea chez lui : dès le fécond

jour qu'il y fut , il y eut la nuit

une efpèce de fédition , où un de

fes gardes fut tué. Ceux qui ont

connu l'humeur violente de ce

Maréchal , n'auront pas de peine

à s'imaginer la colère où cela le

mit. Il eft certain que fans Mon-
fieur d'Angers qui intercéda au-

près de lui , il auroit pouffé fon
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tefTentiment bien

cette ville fi mutine. Les chofes
l(̂ S 2

étoient en cet état quand Mon-

fieur d'Angers reçut une lettre de

M. Servien , qui étant demeuré

à Saumur après le Roi , vouloit

y faire faire un Service folemnel

pour feue Madame fa femme. Par

cette lettre on le fommoit de la

parole qu'il avoit donnée d'y offi-

cier. Il n'y avoit pas moyen do

s'en dédire; cependant il lui fâ-

choit fort de quitter la ville , dans

un tems où l'on pouvoit craindre

quelque défordte , & de la mau-

vaife humeur du Maréchal , &
de la chaleur des efprits encore

bouillans & mal difpofés. Il réfo-

Jut donc de partir , mais de rêve-
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t nir dès le lendemain. Il fe rendit
x °^ 2

à Saumur de bonne heure : on

difpofa toutes chofes dès lefoir*

pour le fervice du jour fuivanf

Un vénérable Père Récolet fit

TOraifon funèbre ; & ce fut avec

tant de jugement , qu'oubliant

que Monfieur Servien n'avoit

qu'un œil , il appliqua ce beau

paffage à la défunte : Erat oculus

cœco, &pes claudo , ce qui fit un

peu rire la compagnie. Le repas

que Monfieur Servien donna en-

fuite fut magnifique : ce fut dans

une falle des Pères de l'Oratoire.

Il y avoit trois longues tables

parfaitement bien fervies en poik

fon ; mais feue Madame la Du-

cheffe de Briflac troubla un peu
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la fête : elle avoit pour le faumon =>
de ces averfions naturelles dont on '

*

ne fçauroit rendre de raifon. On
n'en avoit point fervi pour cela

à la table où elle étoit ; mais en

ayant été mis fur une autre affez

éloignée , foit qu'elle le fentît

ou autrement , elle fe trouva (î

mal tout - à - coup 9
qu'il fallut

l'emporter dans une chambre

voifine. Dès que le repas fut fini >

M. d'Angers que fon inquiétude

preffoit , prit congé de Monfieur

Servien qui lui donna un carrofTe

& des chevaux , pour aller rejoin-

dre les Tiens qu'il avoit envoyés le

matin à moitié chemin. Il étoit

nuit quand nous arrivâmes à notre

relais: comme le tems étoit fort
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3=== mauvais , ôc qu'il faifoit beaucoup
1 $5 2 de vent & de pluye > nous n'arrivâ-

mes au port de Sorge qu'à dix heu-

res dufoir. Nous ne trouvâmes

pointdebatteliersaubacq pour le

fervir: M. d'Angers vouloit à tou^

te force que Tes gens le palTafTent ;

mais comme le vent étoit fort

grand , & les eaux extrêmement

déborde'es , nous lui fîmes enfin

entendre raifon. Nous retournâ-

mes à la Dagueniere , dans l'in-

tention d'y paffer la nuit ; & nous

l'aurions fait > fi malheureufement

nous n'eufïions trouvé fur notre

chemin les batteliers du bacq*

que M. d'Angers ramena auffi-

tôt y réfolu de paffer à quelque

prix que ce fût. Le maitre ayoit
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pris un peu plus de vin qu'il n'eût ===a

été à fouhaiter ; ainfi dès en déma- l ^5 2

rant du bord , il manqua la corde,

& nous fûmes emportés parle cou-

rant. Ce que purent faire nos bat-

teliers > fut de s'aider de quelque

méchante planche comme d'avi-

rons. Il n'y eut perfonne de la com-

pagnie qui n'eût voulu pour beau-

coup être encore à la Dagueniere*

quelque méchant que fût le gîte.

Enfin le vent qui nous faifoit peur

nous fauva ; car nous pouffant de

côté y nous nous trouvâmes fur

la prairie inondée > où nos batte-

liers fe pouvoient fervir de leurs

perches pour gagner le bord. Ce-

pendant il en coûta la vie au maî-

tre : fa perche l'emporta dans
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^^^ l'eau , & le vent pouffa le batteau

$ 2
fur lui. Nous le vîmes paroitre

une fois , autant que l'obfcurité

de la nuit le pouvoit permettre,

on lui tendit une autre perche

qui nous reftoit , mais inutilement.

Nous le perdîmes bientôt de vue,

& le malheureux fe noya > fans que

nous le puflions fecourir. Ses

compagnons au défefpoir , s'aban-

donnant aux pleurs ôc aux plain-

tes , fembloient s'être oubliés

eux-mêmes > aufli-bien que nous;

& nous nous vîmes une féconde

fois expofés au péril d'être empor-

tés parle torrent. On avoit beau

commander à ces pauvres gens

de faire leur devoir , ils étoient

fourds à nos paroles ; comme s ils
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euffent eu deffein de fuivre le def- ^^h?

tin de leur compagnon.Enfin m'en-
l^ 2

nuyant de leur étourdiffement,

je pris l'épée d'un de nos gens , &
les menaçai de les tuer s'ils ne

reprenoient le foin de la barque :

ce n'étoit guères mon intention

de le faire , mais la peur d'un péril

plus préfent fit l'effet que j'avois

efpéré ; ils s'aidèrent le mieux

qu'ils purent ; ôc enfin , avec le

fecours du vent qui nous pouffoit

aufll , nous arrivâmes au pied

d'une chauffée , où avec un peu

de peine nous mîmes pied à terre.

Je crois que M. d'Angers ne fe

confolera jamais de la mort de

ce pauvre homme. Il envoya de

l'argent à fa veuve j & on a cru
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ee=== qu'il n'avoit depuis peu entrepris

f 2 beaucoup de voyages , à pied ,

à Notre-Dame des Ardiliers,que

pour obtenir au mort la miféricor-

de du Fils , par la fainte intercef*

fion de la Mère.

Nous trouvâmes les chofes à

Angers plus tranquilles que nous

n'avions cru : on en chaiïa les plus

fa&ieux par ordre du Roi ; & le

Docteur Voifin , fameux boute-

feu y fut relègue' à Perpignan , ou

il eût pu finir fes jours dans l'exil

,

la plus légère peine de celles

qu'il avoit fi bien méritées , fi

M. d'Angers , par une bonté donc

il a été fi mal payé depuis , n'avoit

intercédé pour Ion retour ; Dieu

qui exerce les fiens en mille ma-

nières y
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ttieres , deftinant dès-lors l'ingra- g

titudede ce furieux pour donner ! "5 2-

la dernière épreuve à la vertu de

ce Prélat, & pour couronner fa

patience.

Après que M. le Maréchal de

la Meilleraye eut réglé toutes

choies, & rétabli Tordre & l'au-

torité du Roi dans la ville , il nous

laiffa fous la conduite de M, de

Fourilles , qui nous fit jouir d un

fort grand repos , pendant toutes

les tempêtes de la guerre civile

qui agitoient encore le Royau-

me. C'étoit un homme de beau-

coup de mérite ,
quoiqu'il ne fût

pas agréable à tout le monde > &
auquel la longue expérience qu'il

avoit de la Cour avoit donné un

III. Partie. * D
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s^== fort grand difcernement. Je dirai

1 ^
2
fur cela à fa louange , qu'il eft le

premier qui en ce tems-là ait re-

connu au -travers des ombres de

la plus méchante éducation du

monde, les excellentes qualités

de Sa Majefté. «Monfieur l'Abbé,

me difoit-il quelquefois , » on ne

»> connoît point le Roi ; on croit

*> qu'il n'eft capable de rien &
~ qu'il ne penfe à rien , mais fou*

» venez-vous de ce que je vous dis

» aujourd'hui: il fera voir dans fon

* tems qu'il ne le cède point en

* efprit ôc en courage aux plus

"grands des Rois fes prédécef-

« feurs ». Je m'en fuis fouvenu

comme il me l'avoit dit ; & toute

la terre connoît à cette heure la
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vérité de cette prédiûion. Mon- sssai

fieur de Fourilles'.donna quelques 1 652

années après une autre preuve de

fa pénétration dans les affaires

,

lorfque le Roi fit arrêter à Nantes

le malheureux M. Fouquet. Sa

Majefté avoit fait mettre fon Ré-

giment des Gardes en bataille

dans la prairie , comme voulant

en faire la revue , en allant à la

chaffe. Monfieur le Maréchal de

Grammont & M. de Fourilles

s'entretenoient à la tête du Batail-

Ion , quand un Gentilhomme

dépêché à M. le Maréchal lui

vint dire que le Roi le dernan-

doit y & lui témoigna qu'il fe paf-

foit affurément quelque chofe de

conféquence au château. Pen-

Dij
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E^dant qu'on lui amenoit fes che-

l ^5 2 vaux , il commença à raifonner

avec M. de Fourilles , fur ce que

ce pouvoit être : il crut qu'on au-

roit pu arrêter M. le Maréchal de

la Meilleraye , Ôc devina encore

quelqu'autres chofes femblables,

fans aller à la vérité. Enfin M.

de Fourilles lui dit : « Pour moi

,

«Monfieur, Ci j'ofe vous dire ma
» penfée , je crois qu'on en veut

» à Monfieur Fouquet ». Le Ma-
réchal rejetta cela comme une

chimère ; ôc s'en étant allé au

château , il revint peu de tems

après , & dit à M. de Fourilles
:

« Vous êtes un diable ; comment
» eft-il poflible que vous ayez de-

« yiné fijufte? Je ne fuis point un
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« diable , Monfieur, lui répliqua- ====*

*> t-il^maisilyalong-temsquej'a- l ^^ 2

» vois remarqué certaines chofes

» qui m'ont fait former ce juge-

ai ment ». On le détacha à l'heure

même avec quelques compagnies

du Régiment y pour s'aller rendre

maître deBelle-ifle.Ce fut au mois

de Septembre de Tannée 1661,

Pour revenir à la fuite de l'an-

née 1652 que j'ai interrompue

par cette digrefïîon : vers l'au-

tomne de cette même année y

mon Frère qui depuis un an étoit

revenu de fon Intendance de l'ar-

mée de Catalogne , vint paffer

deux ou trois mois avec nous. Je

lui rendis cette vifite deux ans
1 ^^

après à Paris , M. de Fourilles y

Diij
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i étoit retourné peu auparavant ; &C

1 ^S^ ce fut lui qui m'apprit l'évafion de

M. le Cardinal de Retz , du châ-

teau de Nantes; ce qui fit qu'on le

renvoya promptement à Angers.

Cet incident eft trop remarqua-

ble pour n'en pas rapporter quel-

ques particularités que j'ai feues

de deux ou trois perfonnes qui y

eurent part. Je n'examinerai point

par quels motifs M. le Maréchal

de la Meilleraye fe chargea de la

• conduite de ce Cardinal , du châ-

teau de Vincennes en celui de

Nantes où il s'engagea de le gar-

der y & où il lui donnoit toute

liberté de voir fes amis , même en

particulier ; & cela > fur les paro-

les qu'ils s'étoientrefpe&ivement
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données > l'un de ne point penfer *

à-fe fauver , l'autre de ne point l6$*

fouffrir qu'on le transférât ailleurs.

Cependant comme le Pape fe

rendoit difficile à confentir à la

démiflion que cette Eminence

avoit faite de fon Archevêché de

Paris , condition à laquelle on

avoit attaché fa liberté ; & qu'on

s'imagina à la Cour , que lui-mê-

me par fes intrigues , faifoit naître

ces difficultés, on manda au Ma-
réchal de le refferrer

y ce qu'il ne

fit pourtant pas ; mais il lui donna

à entendre , que s'il venoit des

ordres précis de le remettre entre

les mains du Cardinal Mazarin ,

il n'étoit pas d'humeur de faire la

guerre au Roi pour tenir fa parole.

Div
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r C'en fut afTez au Cardinal de Retz

' *pourfe croire dégagé de la Tienne;

ainfi en ayant conféré avec feu

M. le Duc de BrifTac , Madame
la Ducheffe de Retz , Monfieur

de Sévigné ôc fes autres amis , il

ne penfa plus qu'aux moyens de

fe fauver ; & il le fit en effet quel"

ques jours après , de la manière

que tout le monde a feue. Ce fut

FAbbé Rouffeau qui étoit à lui

,

qui lui porta fous fa foutane une

corde > à l'aide de laquelle il le

defeendit de deflus une terralTe

où il s'étoit allé promener. C'étoit

un homme fort & réfolu qui ne

craignoit point de s'expofer ; car

il n'y avoir guères d'apparence

qu'il fe pût fauver après lui. Ce--
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pendant la chofe s'exécuta fi heu- =

reufement ,
que devant qu'on s'en l $5%

fût apperçu, leCardinal eut le tems

de fortir du château , & même de

Nantes ; & s'étant fait conduire à

pied par des bois & des chemins dé-

tournés y il évita toutes les recher-

ches du Maréchal de la Meille-

raye, qui enragé de l'évafion de

fon pri'onnier , mit tout ce qu'il

put en campagne pour eflayer de

le reprendre. La fortune qui vou^

lut favorifer le Cardinal , fit que

juftement dans le tems qu'on le

defcendoit par la muraille , un

malheureux Jacobin fe noyoit

dans la rivière : tout le mon^

de étoit attentif à ce fpecta-*

çle ; & quoique quelques gens
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e==- criaflcnt en parlant du Cardinal :

1 >^ Il jeJauze , il Je fauve , on crut

que cela fe rapportoit au Jacobin.

Le deffein de cette Eminence

étoit de s'en aller droit à Paris ;

& il y avoit des relais difpofés

pour cela. Il efpéroit bien de ra-

nimer fa cabale par fa préfence,

en profitant des mauvaifes difpo-

fitions des Parifiens contre le Car-

dinal Mazarin. On Taccufoit d'a-

voir embarraiTé le Roi mal- à pro-

pos à faire le fiége de Stenay ,

pendant que l'Archiduc & M. le

Prince avec plus de trente mille

hommes poufloient vivement ce-

lui d'Arras, avec beaucoup d'appa-

rence de fe rendre bientôt maîtres

de cette importante Place, Mais
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tous les beaux projets du Cardinal
"

de Retz s'évanouirent par Facci- "
dent qui lui arriva ; car abandon-

nant avec peu d'adreffe un excel-

lent cheval qu'il montoit , fur un

pavé fec & gliffant > les quacre

pieds lui manquèrent ; ôc la chute

fut fi grande , que le Cardinal fe

démit une épaule. On eut bien de

la peine à le remettre à cheval ;

ôc il vérifia la prédiction du Duc

deBrifiac, qui l'attendant aune

lieue de Nantes avec Monfieur

de Sévigné ôc d'autres Gentils-

hommes , avoit dit à ces Mef-

fieurs > en parlant du Cardinal :

« Vous verrez que notre homme
*> fera encore fi mal-adroit ,

qu'on

» nous le ramènera eftropié -». Il
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* ' fallut donc prendre d'autres me*
1 ^54 fures, qui furent d'aller à Mâche*

cou , chez M. le Duc de Retz ,

& de palier enfuite à Belle-Ifle>

d'où quelques jours après il s'em-

barqua pour Saint- Sébaftien ; &
avec des paffe - ports d'Efpagne iî

fe rendit enfin à Rome.

Je revins à Angers fur la fin de

l'automne de cette même année
&== \6$4. En i6<; 6, dans la même

^Maifon , étant allé au Château-

Gontier , où nous étions allés voit

M. le Préfident de Bailleul &
Madame fa femme , nous y reçû-

mes la nouvelle d'une grande fé-

dition qui s'étoit élevée à Angers.'

Les chofes allèrent fi loin , qus

pour çn faire punition le Roi j
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envoya peu de tems après quel- «=*=^

ques Compagnies du Régiment
1

*
J

des Gardes , fous le commande-

ment de M. de Fourilles , avec

Monfieur de Fontenay-Hotman

,

Intendant de la Province, qui fit

faire une juftice exemplaire des

féditieux. On connoîtaflez le mé-

rite & l'a&ivité infatigable de M.

de Fontenay dans les divers em-

plois qu'il a eus , pour que je n'aie

pas befoin de faire ici fon portrait.

Je dirai feulement que je fus affez

heureux pour obtenir quelque part

en l'honneur de fes bonnes grâ-

ces , ôc j'en ai toujours reçu des

marques dans les occafions qui

s'en font offertes.

Je le laiiïai encore à Angers
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e===avec les troupes , au commence-
l ^S7 ment de i6$j 9 lorfqu'un procès

m'obligea d'aller à Paris. Ce fut

en ce voyage que M. de Sévigné

me fit faire connoiflance avec ïïl-

luflre Marquife de Sévigné , fa

nièce , dont le nom feul vaut un

éloge à ceux qui fçavent efiimer

l'efprit y l'agrément & la vertu.

On peut dire d'elle une chofe

fort avantageufe ôc fort lîngulière :

qu'une des plus dangereufes plu-

mes de France ayant entrepris

de médire d'elle > comme de beau-

coup d'autres , a été contrainte

par la force de la vérité , de lui

feindre des défauts purement ima-

ginaires , ne lui en ayant pu trou-

ver de réels. Il me femble que je
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la vois encore telle qu'elle me ssssa

parât la première fois que j'eus î(^7
l'honneurde la voir , arrivant dans

le fond de fon carroffe tout ou-

vert, au milieu de M. fon fils &
de Mademoifelle fa fille ; tous

trois tels que les Poètes repré-

fentent Latone au milieu du jeu-

ne Apollon & de la petite Diane ,

tant il éclattoit d'agrément & de

beauté dans la mère & dans les

enfans. Elle me fit Fhonneur dès-

lors de me promettre de l'amitié ;

ôc je me tiens fort glorieux d'avoir

confervé jufqu'à cette heure un

don fi cher & fi précieux. Mais

aufli je dois dire à la louange' du

fexe , que j'ai trouvé beaucoup

plus de fidélité dans mes amies
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qUe (]ans mes am js
. avant ^ t

i

^fouvent trompé par ceux -ci , ôc

ne l'ayant jamais été par les pre-

mières. C'eft même ce qui m'o-

bligera de paffer légèrement fur

ce que j'aurois encore à- dire de

ce qui me regarde , ne pouvant

me reflbuvenir , fans un renou-

vellement de douleur^ des mortels

déplaifirs que l'ai reçus de quel-

ques - uns y dont je le devois le

moins attendre ; ôc quim'ayant

gâté l'efprit & l'humeur , m'ont

rendu vieux avant le tems , mal-

gré un aflez heureux tempéra-

ment qui fembloit me promettre

toute autre chofe.

Il n'eft pas nécefîaire de fati-

guer mes le&eurs par le relie

d'une
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d'une vie malheureufe > rraverfée -^

de mille ennuis fecrets , que de I(^57

juftes considérations m'obligent

plutôt de taire que de publier ; &
que Dieu a fans doute permis

pour me détacher des amitiés du

monde 9 auxquelles par mon in-

clination naturelle , je ne m'atta-

chois que trop fortement. J'en ai

donné affez de preuves en ma
vie , 6c à mon frère plus qu'à

perfonne, en lui donnant prefque

tout mon bien pour le marier.

Monfieur Fouquet , Procureur

Général ôc Surintendant , dont il

étoit ami , avoit bien propofé {on

mariage à M. Ladvocat , Maître

des Comptes , lui témoignant

même qu'il le fouhaitoit. .Mais

Il I. Partie. *E
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- i -== ce n'étoit pas affez pour un homme
1 ^57 qui pouvoit raifonnablement af-

pirer à de meilleurs Partis pour

Mademoifelle fa fille ; fi je n'euffe

affuré à mon frère ce qu'on ne lui

voyoit encore qu'en efpérance.

Je ne me repens point de ce que

j'ai fait ; mais je ne le confeillerai

jamais à perfonne. C'eft un grand

hazard de trouver une femme

comme la fienne , qui ait d'auffi

bonnes qualités, & qui entre avec

autant d'amitié dans les intérêts

de la famille de fon mari.

===3 Ce mariage fe fit au mois de
I(^ Mai de l'année 1 66o, date affez

remarquable > puifque ce fut pref

que au même tems que fe fit celui

du Roi, qui mit le comble au bon-
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heur de la France & à la gloire de n—
Monficur le Cardinal Mazarin. l66°

Au moins fi on peut croire que

ia feule vue du bien de l'Etat , &
fa reconnoiflance pour la Reine

mère , fa bienfaitrice , lui fit né-

gliger d'élever fur le Trône M1^

Marie Mancini , fa nièce , & que

ce ne fut point plutôt par foibleffe

qu'il s'oppofa à l'amour du Roi

,

la grandeur de l'entreprife l'ayant

étonné ; ou comme quelques-uns

l'ont cru , qu'il eut peur del'efprit

hardi de cette fille , qui maîtrefle

de celui du Roi auroit voulu le

gouverner fans partage , indépen-

damment des confeils de Son

Eminence. Quoi qu'il en foit , le

monde a été perfuadé qu'il avoit

Eij
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=

eu entre fes mains la plus haute

fortune ou un particulier osât

prétendre , en devenant oncle

du Roi. Et comme il faut juger

des chofes en bonne part y on peut

croire qu'il n'a pas voulu impri-

mer cette tache à la vie toute

belle de Sa Majefté, niabufer,

pour fes intérêts , d'une paflion

aveugle , & d'un âge où la raifon

n'efl: pas encore affez forte pour

la combattre , ni s'attirer un re-

proche éternel d'avoir mal ufé du

pouvoir que lui donnoit fur ce

jeune Prince le foin de fon édu-

cation qui lui avoit été confiée.

r
Sur la fin du mois d'Août de

1 66 î Tannée fuivante 1661 , mon frère

& ma belle -fœur nous vinrent
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voir à Angers. Ils n'eurent pas >

dans ce voyage toute la joie qu'ils -

avoientefpérée ; car ce fut dans

ce même tems que le Roi vint à

Nantes > voyage qui donna tant à

deviner, & qui fut enfin fatal à M.
Fouquet. Le Roi le fît avec une

grande précipitation , en pofle &
en relais de carroffe. Monfieur

d'Angers lui donna le fien ; &
M. le Duc de Beaufort qui fe mit

en la place du cocher, eut l'hon-

neur de verfer Sa Majefté. La
plupart des Grands de la Coût

avoient pris les devans ; & M.
le Surintendant lui-même , qui

y avoit plus de part qu'il ne croyoit.

Mon frère qui n'étoit arrivé à

Angers que depuis le paflage de

Eiij
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rT . M. Fouquet, prit un batteau pour

i66i(e rendre à Nantes , ôc il y arri-

va juftement dans l'inftant qu'on

venoit de l'arrêter. Ce fut pour

lui un coup de tonnerre qui ren-

veribit toutes fes efpérances ; mais

il dut être bien plus grand pour ce-

lui fur lequel il les appuyoit. Nous

l'avions vu pafTer à Angers quel-

ques jours auparavant dans un état

de gloire fi haut , que du comble

où il étoit élevé, il fembloit voir

les autres fi bas , qu'il ne les pou-

voir reconnoître. M. d'Angers fut

le faluer , & j'y fus avec lui ; à

peine nous regarda- 1- il : & Ma-

dame fa femme ne nous parut ni

moins froide 5 ni plus civile. Il

eut été difficile de juger alors
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qu'ils dûiïentêtre fi-tôt humilies=
& condamnés à en faire une péni- 1 661

tence fi longue & fi rude. ?vlais

on peut dire à leur louange que

leur malheur n'a fervi qu'à déve-

lopper leur vertu qui étoit comme
étouffée fous le poids des richefles

& des grandeurs > tant ils ont don-

né depuis de marques éclatantes

d'intégrité & de courage , de pa-

tience & de charité , lui dans fon

procès ôc dans fa prifon , elle dans

fes fouffrances & dans fon exil.

Le coup qui accabla Monfieur

Fouquet en étonna beaucoup

d'autres. Nous vîmes revenir M.
de Lionne qui avoit fait le voyage

avec lui : il étoit dans une affez

grande inquiétude ; mais fon me-

Eiv
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*i rite & le befoin qu'on eut de luî ^

1661 puifqu'il étoit prefque le feul qui

eut connoiflance des affaires étran-

gères , l'affermirent au lieu de

l'ébranler ; ôc il fut bientôt après

élevé à la charge de Miniftre &
de Secrétaire d'Etat.

Monfieur * * * marchoit avec

plus d'affurance , comme ayant

eu part , à ce qu'on croyoit , au

deffein qui venoit d'éclater ; &
avec fa civilité ordinaire , dans

la vifite que lui fit M. d'Angers ,

il lui préfenta Meilleurs fcs en-

fans qui étoient encore fort jeu-

nes ; & qui quoique dès -lors

deflinés à une grande fortune > fe

feroient peut-être contentés d'une

moindre que celle qu'ils poffé*

dent aujourd'hui.
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Mon frère eut fa part à la dif- »

grâce de M. Fouquet ; il fut relé- l^ l

gué à Verdun. Y ayant été un an,

il eut permiffion de fe rapprocher

jufques à la Ferté-fous-Jouarre,

pour pouvoir conférer avec la fa-

mille de fa femme , furies affaires

que la mort de M. Ladvocat, fon

beau-pere , leur avoir laiflees. Il y

fut encore dix-huit mois , au bout

defquels .il obtint la liberté de

demeurer à Pomponne. Il y avoîfc

fix mois qu'il y étoit > ne penfant

plus qu'à couler doucement ce

tems de difgrace , quand M. de

Lionne, qui en toutes occafions i66$

s'efl: montré de nos amis, lui écri-

vit de venir à Paris , & de n'y

yoir perfonne qu'il ne l'eût vu*
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sam D'abord que mon frère entra , il

1 66$ il lui dit d'un air gai : « Eh bien ,

» Monfieur , avez-vous des bottes

» bien graiflees ? Pourrez -vous

» encore courir la porte ? Il y a

» long-tems 9 Monfieur 9 lui ré-

» partit mon frère > que j'en ai per-

*> du l'habitude ; mais s'il y va du

» fervice du Roi ou du vôtre , je

» me fens encore en état de tout

entreprendre. Puifque cela eft ,

w reprit M. de Lionne en l'em-

=* bradant
, je vous faluedoncM.

» l'Ambaffadeur de Suéde ». Si

mon frère fut furpris , il ne le faut

pas demander : il crut d'abord que

c'étoit une raillerie de ce Minif-

tre ; mais enfin ayant été informé

de la manière dont la chofe s'étoir
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jpaflee , il n'eut plus qu'à lui ren- ^^
dre tous les remercimens qu'il

4 *

lui devoit du fervice qu'il lui avoit

rendu : fervice qui ne pouvoit être

plus important dans ce malheu-

reux état de fes affaires. En effet

,

il falloit être autant ami que M.
de Lionne , & auflî généreux que

lui pour ofer propofer au Roi

,

pour un des plus importans em-

plois qui fuflent alors > un miféra-

ble exilé qui fouffroit encore ac-

tuellement les effets de fa colère.

Mais il furmonta les craintes qu'un

autre auroit pu avoir dans cett e ren-

contre , ne confidérant qoe l'in-

térêt de fon ami & celui du Roi

,

qu'il crut que mon frère pourroit

fervir utilement. Après qu'on eut
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.» aflez long-tems agité dans le Cori*

1665 feil, qui feroit propre à être en-

voyé en Suéde ; M. de Lionne

dit hardiment : « Sire > fi j'ofois je

*> propoferois à V. M. un homme
9 qui a toutes les qualités nécef-

«faires». Le Roi lui ayant com-

mandé de le nommer : « C'eft

9 Monfieur de Pomponne 9 Sire

;

9 lui dit - il ». En même tems

M. le Tellier , qui a toujours fait

l'honneur à mon frère de lui té-

moigner de l'amitié , ajouta que

Sa Maîefté ne pouvoit faire un

meilleur choix; & qu'il ne fcavoit

pas comment la penfée ne luï

étoit pas venue de le propofer >

aufli bien que M. de Lionne»

Ainfi la chofe fut réfolue j il fob
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loit partir en diligence. L'emploi ===*

étoifrude fie ruineux; mais c'étoit l66 >

un Ci grand bonheur ôc fi inefpéré

,

de fe voir rappelle dans les affai-

res ,
qu'on auroit accepté pour ce-

la des chofes bien plus difficiles.

Ainfi Monfieur de Pomponne fut

bientôt en état de partir : le Roi

lui parla fort honnêtement, à fon

ordinaire, ôc lui fit connoître qu'il

avoit oublié tous fes foupçons , ce

qui le confola extrêmement. Mais

Monfieur de Lionne acheva de

lui mettre l'efprit en repos ; car

comme il prit congé de lui , il lui

dit le plus obligeamment du mon-

de : Je ne crains point d'avoir des

*> reproches de vous avoir nommé
« à Sa Majefté , ni que vous man-
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—^— quiez d'emploi dorénavant ;

1
> » je ne fuis en peine que de

» vous y faire fubfifter ; mais je

« vous promets que j'y apporterai

« tous mes foins » ; & il le fit en

effet.

Je ne dirai rien des négocia-

tions de M. de Pomponne : il en

a fait une fort belle relation qui

verra peut-être le jour en fon

tems , il fuffit que fon Maître en

a été fatisfait , ainfi qu'il a paru

depuis par les glorieufes récom-

penfes qu'il en a reçues.

Je ne bougeai d'Angers pen-

dant tout le tems de la difgrace

de mon frère , ayant outre mes

chagrins particuliers , la peine

qu'on peut s'imaginer , de voir
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toutes les efpérances de notres^3

Maifon renverfées. M. d'Angers
l66 >

de fon coté foufFroit une horrible

perfécution , fous le phantôme

du Janfènipne; & les chofes vin-

rent à une telle extrémité , que

le Roi nomma des Commiiïaires

pour f aire le procès aux quatre

Evêques , du nombre defquels il

avoit l'honneur d'être.CetteCom-

miflion fut regardée de diverfes

manières : on s'étonna que quel-

ques-uns de Meflieurs les Evê-

ques nommés FeufTent acceptée.

Monfieurde Villemonté, Evêque

de Saint-Malo en étoit ; & quel-

qu'un de Meffieurs fes Confrères

lui dit affez agréablement qu'il ne

croiroit jamais qu'un homme qui
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¥r==-. n'avoit pas voulu condamner M.
iG65\e Maréchal de Marillac (car ii

étoit du nombre de fes Juges) pût

fe réfoudre à condamner Mon-

ficur d'Angers & M. d'Aleth.

Tout le monde connoit aiTez

la vertu exemplaire de ce dernier ;

mais tout le monde ne fçait pas

qu il doit en quelque façon à mon
père d'avoir été fait Evêque d'A-

leth , ce dont je fuis fort perfuadé>

qu'il ne lui a pas grande obliga-

tion , tant ce miniftère paroît pé-

nible & redoutable pour un hom-

me qui en connoît tout le poids-

Mon père étoit un jour entré

par hazard dans l'Eglife de Sainte

Croix , à Paris , pendant le Carê-

me ; Monfieur d'Aleth y
prêchoit,

n'étant
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n'étant alors que M. Pavillon
9
*> v

fimple Prêtre ôc fort peu connu. * " £

Mon père fut ravi de fa manière

de prêcher toute morale & apofto-

lique. Il y retourna ; & s'étant

confirmé dans le jugement qu'il

en avoit porté 9 comme Madame
la DuchefTe d'Aiguillon étoit fort

de fes amies , il lui en parla avec

cette chaleur que tout le monde

a connu en lui. Il la mena même
aux fermons de M. Pavillon ; &
elle en fut fi fatisfaite ;

qu'en ayant

fait récita Monûeur le Cardinal

de Richelieu auprès duquel elle

étoit toute-puiiTante , elle perfua-

da fon Eminence , qui d'ailleurs

prenoit plaifir à remplir de bons

fujets les Evêchés vacans y de

III. Pan. * F
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e lui donner celui d'Aleth qui va«

' qua bientôt après.

Il faut rendre cet honneur a

M. d'Angers , que toute cette

tempête ne l'étonna point : il de-

meura toujours tranquille dans fa

foi, pendant que tout le monde

trembloit pour lui. Il s'affermit

dans l'efpérance contre l'efpéran*

ce ; & Dieu récompenfa fa foi &
fon efpérance par un effet affez

furprenant. Il n'appartient qu'à

lui de faire de tels miracles , de

changer le cœur des Rois quand

il lui plaît , & de donner des

Chefs à fon Eglife , qui agiffant

par fon efprit , réparent les fautes

de leurs prédéceffeurs , pour ren-

dre le calme & la paix à cette
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fainte Mère des Fidèles. Touts^è
cela s'eft vu dans la manière dont * 6^£

fut enfin terminée en 1 668 cette

fameufe querelle qui avoit agité

fi long-tems & comme divifé

l'Eglife de France.

Ce fut pendant ces années -là

que Madame * * * d'aujourd'hui

,

Vint en Anjou avec Monfieur * * *

qui l'avoit époufée > en quelque

façon contre le gré de Madame
* * * fa mère > tant étoit forte

l'eftime & la paffiori qu'il avoit

conçue pour elle > mais qui dé-

généra bientôt en indifférence ôc

puis en haine. J'avois été deux ou

trois fois à ** en la compagnie

de M. d'Angers pour lui rendre

mes devoirs > ôc l'ayant toujours

Fij
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se===» trouvée au lit , au milieu de beau-

1 66$ coup de monde > je pouvois dire

que je ne la connoifïbis prefque

point; ôc je ne croyois pas être

plus connu d'elle ; ce qui fit que

je fus aflez furpris quelque tems

après, lorfqu'étant venu à Angers

pour voir M. l'Evêque qu'elle ne

trouva point , elle me fit l'hon-

neur de me demander. On lui dit

que j'étois à table; elle ne voulut

pas qu'on m'avertît, mais elle me
fit dire qu'elle reviendroit dans

une demie-heure : elle n'y man-

qua pas. Elle étoit menée par

M. le Comte de Coetlogon, & ac-

compagnée de Madame la Mar-

quife delaGuerche. Après qu'on

fe fut affis ; comme j'étois affez
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éloigné > elle les pria de s'entre- *

tenir pendant qu'elle me parle- 1 66$

roit > parce qu'elle étoit venue

pour cela ; & étant entrée dans la

ruelle , elle me dit que je ferois

peut-être furpris que ne me con-

noiflant point, elle commençât

par me faire une confidence ; mais

qu'enfin elle étoit fi aflurée de ma
probité , qu'elle ne craignoit point

d'avoir lieu de s'en repentir. Me
difant enfuite mille honnêtetés

dont en vérité je fus confus , mais

qui ne m'empêchèrent pas pour-

tant de lui témoigner ma recoa-

noiffance de l'honneur qu'elle me
faifoit ; elle me parla à cœur ou-

vert des mécontentemens qu'elle

recevoit tous les jours de Mon-

Fiij



26 Mémoires
f (leur ***, & desviolens roup-

ie 665 çons qu'elle avoit qu'il ne lui

voulût faire un méchant parti. Je

fus furpris au dernier point de ce

difcours ; car jufqu'alors nous l'a-

vions cru un béat, tant il en fai-

foit les mines ; & comme je re-

jettois par cette raifon les penfées

qu'elle avoit de lui: « Je vois bien*

» Monfieur, me dit-elle, que vous

» croyez tous que Monfieur***

» eft un dévot > mais affurez-vous

» qu'il ne l'eft point , & plût à

* Dieu , ajoûta-t-elle ,
qu'il lefût^

» car je ne vois rien de plus efti-

•>mable qu'une véritable devo-

ir tion ». Nous avons reconnu

depuis qu'elle le connoiflbit

mieux que nous, La convention
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fut affez longue ; & il étoit aifé *

de voir qu'elle fe déchargeoit avec l ^^$

plaifir du mal dont elle étoit op-

preflee ; & qu'elle m'avoit peut-

être choifi pour cette confidence y

pour l'aider à mettre M. d'Angers

dans fon parti. En fortant elle

me recommanda les intérêts de

Monfieur de Coetlogon qui étoit

embarqué à la recherche de Ma-
dame fa femme dont il avoit toute

la famille contre lui. Je m'enga-

geai de bon cœur à le fervir par

le commandement que j'en rece-

vois ; mais fon propre mérite fuf-

fifoit pour obtenir de moi tout ce

que je tâchai de faire en fa faveur.

Ce fut peu de chofe ; & cependant

par l'humeur généreufe de fa

Fiv
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' Maifon , j'ai acquis l'amitié de

* Mefïieurs fes frères ôc la fienne

que je compte pour un fort grand

bien.

Je rendis compte à Monfieur

d'Angers de cette vifite de Ma-
dame * * *

; il fut aufli étonne»

que moi de fes foupçons , & du

procédé de M. fon mari , & s'en-

tremit plus d'une fois pour les

raccommoder. Mais les fujets de

plaintes augmentant toujours

,

elle obtint la permiflion d'aller à

* * pour quelque tems auprès de

Aïonfieur * * * * fon père. Son ab.

fence ne fit qu'augmenter fes

maux. Ses ennemis ne manquè-

rent pas de profiter de l'humeur

facile de Monfieur * * *, qui corn-



DE M. l'A... A... $9

menca dès-lors à travailler à la n
a

ruine de fa maifon , comme les l ^^f

autres font à l'établhTement de la

leur. A fon retour de * * , Ma-
dame*** trouva ces nouveau*

fujets de chagrin ; ôc les chofes

furent fi avant, qu'après un certain

bouillon qu'on lui donna 9 elle

crut avoir befoin d'orviétan : elle

en prit même une fi forte dofe *

qu'elle en fut plus malade qu'elle

ne l'auroit peut-être été du bouil-

lon même, Un Valet-de-chambre

que Monfieur *** chafla peu

après & qui n'a point paru depuis 9

lui donna encore , en fe retirant ,

certains avis qui augmentèrent

fes frayeurs. Cependant on penfa

à retourner à Paris , où fe fit enfin
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*

—

ce grand éclat qui a été fçu ddt

* ^ tout le monde ; un Gentilhomme

de Monfieur * * * ayant révélé à

Madame fa femme un deflein

diabolique y s'il étoit vrai ; &
ayant offert à M. le Prince à qui

il le dit aufli > de fe mettre à la

Baftille jufqu'à ce qu'il en eût

prouvé la vérité. Je fus informé

de ces particularités par un Gen-

tilhomme de M. le Prince qui

s'en revenant en Anjou , eut or-

dre de Madame *** de m'en ap-

prendre le détail. Cela aboutit à

une féparation à laquelle Mon-

fieur * * * confentit ; tout le mon-

de s'étonnant affez qu'il fouffrît ft

tranquillement une accufation de

cette nature , fans faire pendra
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Te calomniateur ; & que par une

force d'efprit qui a peu d'exem-
! '

pies , il crut acheter encore trop

peu , à ce qu'il difoit, par tout ce

qu'on pourroit croire de lui, le bon-

heur d'être délivré de Madame fa

femme. Comme il y a de certai-

nes affaires qu'il n'eft point bon

d'approfondir , celle-là en demeu-

ra -là ; & foit par envie ou autre-

ment , il ne manqua pas de gens

qui voulurent faire croire dans le

inonde que c'étoit une vifion &
un artifice de Madame * * *

, pous

parvenir à fes fins. Mais l'hiftoire

du laquais qui fut retiré quelques

niois après d'une perrieredu parc

de **, où après l'avoir égorgé %

<Dn ayoit jette fon corps , la juftifo
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p- affez de ce foupçon , & fît voir au
1 66$ moins qu'il y avoit quelque chofe

de réel dans ce qu'on traitoit de

vifion ôc de chimère. C'étoit un

laquais de Monfieur * * * qui étoit

bien auprès de fon Maître, lequel

lui ayant donné quelque commif-

fion , témoigna quelque tems

après d'être en peine de ce qu'il

ne revenoit point. Au bout de

trois ou quatre mois , des gens

voulant pêcher dans cette per-

riere dont j'ai parlé, & où il y
avoit ordinairement du poifïbn ;

du premier coup de filet qu'ils

donnèrent , ils attirèrent ce pau-

vre miférable , à qui on trouva la

gorge coupée , les mains liées 9

& toutes fes poches pleines dç
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pierres , avec fa taffe d'argentins

où fon nom étoit écrit j ôc quel-
!

*

ques pièces de monnoye. Les

Officiers de la Juftice de * * en

dreflerent leur procès-verbal & le

firent enterrer. Mais comme un

événement fi furprenant fit d'a-

bord beaucoup de bruit, les Juges

d'Angers crurent qu'il étoit de

leur devoir d'aller en informer fur

les lieux; & l'un d'eux m'a dit,

qu'après qu'on eut déterré ce

corps , il avoit vu encore faigner

la playe, comme fi elle eût été

fraîchement faite. Je ne me mêle

point de juger de cette affaire 9

chacun le pourra faire comme il

lui plaira : quoi qu'il en foit , elle

fut étouffée ;
£c fort prudemment
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g^? à mon avis. Cela n'a pas pourtant

ï66$ empêché que Monfieur * ** n'eii

ait quelquefois efluyé des raille-

ries piquantes , témoin celle que

lui fit un jour M. le Prince de

Guimené , qui parlant de l'aller

voir à * *
> ajouta : « Mais à con-

» dition qu'on fera l'eflai ». A
quoi Monfieur * * * repartit fort

fpirituellement , fans témoigner

même entrer dans ce qu'il di-

foit > mais au contraire en le rail-

lant de la grande opinion qu'il

avoit de fa Maifon de Rohan ,

qu'ils prétendent venir des Rois

de Bretagne : <« Vous auriez

» affez de vanité pour cela ». Ce
Prince étoit en poffeflion de dire

aux autres ce qu'il lui plaifoit >
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parce qu'il fe railloit lui-même le =

premier. Il eut bien voulu qu'on l $6$

l'eût traité d'Alteffe , & fe moc-

quoit pourtant de ceux qui pre-

noient ce titre , & entr'autres

de Monfieur de Candale : fur

quoi il nous conta un jour une

aflez plaifante naïveté d'un vieux

Valet-de-chambre qu'il avoit , quî

prenoit fouvent la liberté de lui

dire fes vérités. Ce Valet lui vint

dire un matin comme il s'habilloit,

qu'il y avoit à la porte un Valet-

de-chambre de M. de Candale

qui venoit de la part de Son

Alteffe, fçavoir comment il fe

portoit. Le Prince lui dit : « Eh-

•» bien , allez lui dire qu'il dife

*> à fon Maître que Son Altefie le
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* " » remercie de l'honneur de fon

? » fouvenir. » Son valet le regarda

fixement^ 6c lui dit : « Moi , Mon-
sieur, que je lui aille dire, en

» parlant de vous , que Votre Al-

» telle le remercie , je me garde-

« rai bien de cela. Et pourquoi

,

«lui dit le Prince ? Parce que,

«reprit -il, il fe mocqueroit de

» moi. Si vous voulez être Al-

»> teffe , vivez donc en Altefle ».

Il m'écrivoit un jour que j'étois à

Angers , pour me demander des

nouvelles. Je ne crus pas Son

AltefTe encore affez bien établie

pour lui en donner dans ma ré-

ponfe; mais à cela près, je n'y

avois rien oublié pour marquer

mon refped. Il la fit voir à quel-

qu'un
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qu'un qui étoit auprès de lui , en
r

" '

lui difant : « Il n'y a pas d'Alteffe

,

» mais voyez , ajoûta-t-il > en lui

montrant un grand efpace blanc

entre le Monfeigneur & le com-

mencement de la lettre
p

« cela

* vaut de 1'Alteffe ».

Pour revenir à Madame ***>

j'ajouterai que fa bonne conduite

depuis fa féparation l'a entière-

ment juftifiée dans l'efprit des

gens non prévenus ; & que fi fon

mérite lui a acquis des adora-

teurs y fa fagefle & fa retenue

ont tout-à-fait affuré fon innocen-

ce. Il fuffit de dire pour en con^-

vaincre les plus incrédules , qu'-

elle a été long-tems auprès de

Madame la PrincefTede Conti,

IIL Partie. * G



5>3 Mémoires
- dont la vie & la mort ont été fi

1 66$ faintes , & qu'elle n'en a été fé-

parée que par le coup fatal qui

ôta du monde cette vertueufe

PrincelTe , parce qu'il n'étoit pas

digne de la pofféder.

Je me fuis un peu étendu fur

ce fujet y mais j'efpère qu'on me
le pardonnera : puifque c'eft le

moins que je puifle faire pour re-

connoître l'honneur que m'a fait

Madame * * * de vouloir que je

fufle de fes amis.

_ Au commencement de Sep-

1 66$ tembre de Tannée 166S jefisun

voyage à Paris > après avoir été

onze ans fans y aller. Il y avoit

long-tems qu'on me gardoit une

de mes nièces , pour la nom-
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ftier far les Fonts , avec Mada-

me Hébert > fœur de Madame de l ^

Pomponne. Je partis avec afTez

de joie 9 laiffant M. d'Angers hors

d'embarras ; car il avoit reçu les

nouvelles de la conclufion de la

négociation qui s'étoit faite fort

fecrettement pour la paix de TE-

glife , entre le Roi & le Pape

,

par l'entremife de quelques Eve-

ques , mais particulièrement de

Monfieur l'Evêque de Châlons-

fur-Marne , & de M. de Lionne

qui traita l'affaire avec Monfieur

le Nonce , avec toute l'applica-

tion & toute l'affe&ion pofTible ;

fe cachant fur-tout de Monfieur

l'Archevêque de Paris (de Père-

fixe ) & du Père Annat > qui n'au-

Gij
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ë roicnt rien oublié pour la traver-
1 b

fer. Cette hiftoire eft trop impor-

tante & a trop fait de bruit , pour

douter qu'elle ne foit écrite quel-

que jour par quelque plume exac-

te ôc éloquente , digne de la tranf-

mettre à la poftérité. On y verra

des chofes extraordinaires & pref-

que incroyables , une héréfie ima-

ginaire fous le nom de Janfénifme,

pourfuivie avec les dernières vio-

lences, comme quelque chofe de

fort réel ; un grand Evêque, mort

en opinion de fainteté , condamné

comme un hérétique , quoiqu'il

eût fournis fon Livre à l'Eglife ;

un Formulaire obligeant de figner

des chofes qui ne pouvoient ap-

partenir à la Foi ; une infinité de
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bons Eccléfiaftiques perfécutés = —3

pour ne vouloir pas figner contre l^s

leur confcience; & jufqu'aux Re-

ligieufes mêmes y contraintes par

toutes fortes de rigueurs de porter

un jugement de chofes tout-à-fait

hors de leur portée ôc de leurs

obligations. Mais on y verra ea

même tems les quatre Evêques ,

fi célèbres par leur intrépide fer-

meté y s'oppofer comme un mur

d'airain à ce torrent d'injuftices >

au péril de leurs biens & de leurs

vies : & une fainte Maifon de

Vierges confacrées à Dieu donner

un exemple admirable de force

& de fidélité , en fouffrant avec

une patience invincible les exils 5

les prifons > la diflipation de leur

Giij
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çr -, Maifon , & même la privation des

1 668 Sacremens à la mort > plutôt que

de blefler leur confcience par un

menfonge ou par un jugement

téméraire. Voilà une petite image

des maux dont étoit affligée FE-

glife de France , & dont elle a

été retirée par la prudente con-

duite de Louis le Grand , & le

zèle éclairé du Saint Pape Clé-

ment IX. Mais j'oublie que je

n'écris que des Mémoires ; reve-

nons donc à mon voyage de

Paris , d'où cette digreffion m'a

éloigné.

Je n'y trouvai point mon frère:

il n'étoit point encore de retour

de fon Ambafiade de Suéde;

mais j'y trouvai un monde nou-
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veau pour moi , deux neveux & -*»-—

1

deux nièces que je ne connoifTois l ^^$

point , Ôc toute la famille de ma
belle-fœur dont j'eus tout fujet

de me louer. Mademoifelle Lad-

vocat entr'autres me furprit agréa-

blement ; je Pavois vue à Angers

avec fa fœur. C'étoit une fort jolie

petite fille & fort éveillée ; je la

retrouvai grande ôc belle > & plus

férieufe qu'on ne l'eft d'ordinaire

dans un âge fi peu avancé. Elle

me fut donnée pour Commère ,

en la place de Madame Hébert

fa fœur , qui étoit pour-lors en

Champagne. Je ne perdis pas au

change apurement. Notre Bap-

tême fe fit à Pomponne : ce fut-là

que commença notre amitié î

Giv
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m mais elle ne fut bien établie quç

166$ quatre ans après.

Cependant mon frère étant re-*

venu de Suéde , fut reçu du Roi

fort gracieufement ; & je me fou-;

viens qu'après une afTez longue

audience qu'il en eut en parties

lier , il nous difoit avec admira-»

tion & une efpèce de raviffement,

qu'il étoit impoffible de s'imagw

ner la grandeur , la pénétration &
les lumières de fon efprit, & avec

quelle juftefle il difoit les chofes 3

avec quelle douceur charmantç

dans fes yeux , ôc quel agrément

dans toute fa perfonne, quand \\

fe défaifoit de la majefté & dq

cette mine haute & fière dont i\

fe revêtpit dans le public. En for?
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tint de cette audience il rencon-s=»

traMonfieurl'EvêquedeBéziers,
l668

aujourd'hui M. le Cardinal de

Bonzi ,
qui depuis quelques mois -

étoit de retour de Pologne où il

avoit été Ambafladeur, & il lui

dit tout tranfporté : «Vous me
» difiez l'autre jour > Monfieur

,

» que le Roi ne s'étoit fans doute

» appliqué qu'aux affaires de Po«

» logne y tant vous l'y aviez trou-

» vé fçavant ; & moi je vous dis

«aujourd'hui par ce que je viens

» de connoître , qu'il faut qu'il

» n'ait eu dans l'efprit que celles

» de Suéde , en étant beaucoup

» mieux inftruit que moi qui m'y

v fuis appliqué trois ans durant

? avec quelque foin ». Ce qui
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- redoubla à tous deux leur éton-

i668 nernent ? ôc leur fit admirer de

plus en plus les incomparables

talens dont Dieu a partagé ce

grand Prince.

A propos de M. le Cardinal de

Bonzi, tout le monde a vu avec

quelque admiration la grande for-

tune qu'il a faite en fi peu de

tems. Il faut demeurer d'accord

qu'il en doit la meilleure partie à

fon grand me'rite ; mais on fera

peut-être étonné de fçavoir qu'il

en foit principalement redevable

à Madame de Choify de Can.

Ceux qui ont connu cette Dame
fçavent qu'elle avoit un efprit

hardi , qui lui faifoit dire fes pen-

fées avec beaucoup de. liberté $
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& perfonne ne le trouvoit mau- — -

vais ; car fi elle difoit aux autres
l

leurs vérités > elle ne s'epargnoit

pas elle-même. Je lui ai ouï dire

une fois > qu'elle demeuroit d'ac-

cord qu'elle étoit coquette, mais

qu'elle ne croyoit pas que ce fut

une qualité incompatible avec

celles d'une honnête femme.

Monfieur de Bonzi donc étant

venu jeune à la Cour, lavoyoit

affez fouvent. Il portoit l'épée ; il

étoit propre & galant parmi les

Dames. Madame de Choify qui

avoit le goût fort bon , en faifoit

cas , Ôc jugea bien qu'il étoit capa-

ble de quelque chofe de meil-

leur que ce qu'il faifoit. Ainfî

avec fa liberté ordinaire elle lui
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* ^ dit un jour , quelle ne pou-
1 658 voit plus fouffrir qu'il perdît fon

tems en des bagatelles ; qu'il

avoit de l'efprit ; qu'il étoit pro-

pre à tout ; qu'il avoit fon oncle

Evêque de Beziers ; qu'il feroit

bien mieux de s'attacher à lui y

& de fonger à conferver dans fa

famille cet Evêché que cinq de

fon nom avoient jufqu'alors pof-

fédé , depuis que le premier étoit

venu en France avec la Reine

Catherine de Medicis ; qu'enfin

elle lui défendoit de la venir re-

voir qu'en habit d'Abbé. Il prit

d'abord la chofe comme une rail-

lerie y mais enfin y ayant fait une

plus férieufe réflexion y il trouva

qu'elle avoit raifon. U fuivit fort
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confeil, & l'événement a fait voir ~™=^

qu'il n'en pouvoit prendre un *
™>*

meilleur.

Je fus jufqu'à la Touflaints à

Paris,, & j'eus le plaifir, avant que

d'en partir, de voir la paix de l'Egli-

fe publiée. Je vis auffi fortir de la

Baftille le fçavant M. de Saci , qui

avoit été une des victimes facri-

fiée à la paffion des persécuteurs

du prétendu Janfénifme. Sa vertu

Ôc fa dodrine font affezconnues de

ceux qui le voyent ou qui lifent

fes excellens ouvrages ; mais il

faut l'avoir vu libre ôc prifonnier

dans la Baftille
, pour admirer

,

autant qu'elle doit l'être , la tran-

quillité de fon efprit , fa douceur,

fa modération & fon égalité fans
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"
1^ pareille dans l'une & dans l'autre

fortune. Nous fumes, mon frère,

ma belle-focur & moi , lui porter

Tordre pour fa liberté, dont on

lui avoit déjà donné quelque ef-

pérance ; mais nous voulûmes le

tromper , & nous lui fîmes accroi-

re que cela étoit retardé pour

quelques jours. Il nous en parut

fi peu ému , que nous crûmes

qu'il étoit inutile de feindre plus

long-tems. Ainfi mon frère lui

préfenta l'ordre du Roi : il le lut

fans changer de vifage , aufli peu

altéré par la joie, qu'il l'avoit été

un moment auparavant par l'éloi-

gnement de fa délivrance. Cet

homme qu'on ne fçauroit allez

eftimer pour fa piété }
pour h
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beauté de fon efprit , pour la

douceur de fon humeur , ôc pour

l'innocence de fes mœurs , étoit

fils de Madame le Maître , fœur

de mon père , laquelle eft morte

Religieufe à Port-Royal , & frère

de ce fameux M. le Maître , qui

ayant méprifé tout ce que fon

éloquence lui avoit acquis de

gloire dans le barreau, eft allé

finir fes jours faintement dans

cette même Solitude. A propos

de cette fainte Maifon, je remar-

querai une chofe affez finguliere ,

c'eft que ma grand'-mere y eft

morte > après y avoir été Religieu-

fe avec fix de fes filles , & fix de

fes petites-filles , filles de fon fils,

qui étoit mon père , lequel y eft

166S
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T- mort aufli depuis deux ans.

Je partis de Paris le jour de la

Touffaintspour m'en retourner en

Anjou , ôc je fis une partie du

chemin avec Monfieur le Clerc

de Courfelle , Confeiller de la

Grand'-Chambre > qui depuis m'a

toujours honoré de fon amitié jus-

qu'à fa mort. Je trouvai à Tours

Monfieur Ribeyre , Intendant de

la Province , avec M. le Préfi-

dent de Novion, fon beau-pere,

Monfieur de Vaurouys, Confeiller

de la Cour , fon beau-frere > ÔC

les Dames. Je n'étois pas étran-

ger dans cette famille ; Monfieur

Ribeyre& moi étant parens : ainfi

j'y fus reçu avec tout l'agrément

que j'euffe pu fouhaiter ; & il s'é-

tablit
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tablit dès - lors entre nous une ====g

amitié très-fincère qui > à ce que l ^7$

j'efpere > ne finira qu'avec nous.

Il faut dire à la louange de Mon-
iteur de Ribeyre^ que jamais per-

sonne en cette place n'a gagné les

cœurs comme lui par fes manières

douces & honnêtes. On le re-

grette encore tous les jours dans

la Province ; & on peut dire qu'in-

nocemment il fait quelque tort

à Monfieur Tubeuf > fon beau-

frere , qui lui a fuccédé dans fon

emploi. Celui-ci quoique parfaite-

ment honnête homme > étant

d'un naturel moins doux , traite

les chofes d'un air plus haut ôc

moins engageant.

On ne laiffa guères mon frère

III. Partie. * H
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sss à Paris : il fut renvoyé Ambaffa-

deur en Hollande où étoit alors

le fort des affaires. Sa femme l'y

fuivit avec Mademoifelle Ladvo-

cat y qui aima mieux fatisfaire fon

amitié pour fa foeur , ôc fa curiofi-

té naturelle , au hazard d'en être

un peu plus tard mariée.

? En 1671 le Roi étant venu à
1 ^71 Dunquerque , mon frère y vint

faire fa cour. Comme il étoit

prefque au bout des trois ans de

fon AmbafTade , il efpéroit d'ob-

tenir d'être rappelle de fon em-

ploi qui commençoit à lui deve-

nir ennuyeux ,
par le peu d'appa-

rence qu'il voyoit de pouvoir rete-

nir Meilleurs les Etats qui s'alié-

noient tous les jours de nous de
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plus en plus.Mais on ne lui donna M
pas le loifîr de faire cette demande i $1 *

qui auroit peut-être déplu : fur

quoi on peut faire cette réflexion

en pafïant, que lehazard afouvent

autant de part que toute autre cho-

fe en l'établiffement des grandes

fortunes.

Le Roi qui dès-lors prenoit fes

mefures pour ces grands defleins

qui dévoient éclore l'année fui-

vante > lui dit d'abord qu'il falloit

qu'il retournât en Suéde ; lui té-

moignant obligeamment , que

perfonne n'étoit plus propre que

lui à lui rendre le fervice qu'il en

attendoit, par l'eftime qu'il avoit

laiffé de lui en cette Cour ; Sa

Majefté ajouta qu'Elle ne l'y

Hij
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es laifleroit pas long-tems ; & Elle

1671 l'envoya enfuite à Monfieur de

Lionne pour recevoir fon inftruc-

tion.

On fçait que ce Miniftre ai-

moit un peu fes plaifirs , ôc qu'il

leur donnoit tout le tems qu'il

pouvoit dérober aux affaires, fans

préjudicier au fervice de l'Etat.

Ainfi croyant fe pouvoir décharger

fur mon frère de la peine de faire

cette inftru&ion > après lavoir

entretenu du fujet de fon voyage

ôc de ce qu il auroit à négocier ,

il lui dit de la faire lui-même , ce

que mon frère exécuta, après s'en

être exeufé autant qu'il put. C'eft

ici un des plus beaux endroits de

la vie de Monfieur de Lionne,
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Des gens reconnoiflans ne fçau- »

roient aflez le publier pour en I ^7 I
.

conferver la mémoire. Il porta au

Roi cette inftru&ion , fans y rien

changer. Sa Majeftéla goûta, &
ayant dit à Monfieur de Lionne

en la louant > qu'il s'étoit furpaffé

lui-même cette fois ; un difcours

fi furprenant pour une ame moins

bien faite que la Tienne , & qui

Tauroit pu piquer de dépit ou de

jaloufie, n'ébranla point dans fon

cœur la juftice qu'il devoit à fon

ami qui n'y avoit travaillé que par

fes ordres. Sans héfiter un mo-

ment : « Il ne faut point , Sire

,

» lui dit-il y impofer à Votre Ma-
» jefié ; c'eft M. de Pomponne
*> qui l'a faite. Je fuis bien aife %

Hiij
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» lui dit le Roi , que vous me
tàl 1 * l'ayez fait conncître ; c'eft un

« homme dont on pourra fe fervir

*•> dans l'occafion •>. Nous avons

cru , ôc avec beaucoup d'apparen-

ce que ce fut-là le premier fon-

dement de la fortune de mon frè-

re : il en fera éternellement re-

devable à ce généreux ami , qui

par une vertu peu commune , ne

voulut point fe parer du bien d'au-

trui ; ce que beaucoup d'autres

en fa place auroient pu faire. Il

aima mieux rifquer de perdre

quelque chofe de fon eftime dans

l'efprit du Roi , que de ne pas

rendre témoignage à la vérité. Ce

grand homme ne jouit pas long-

tems de la fatisfattion qu'il devoit



de M. l'A.. .A... np

avoir en lui-même d'une fi belle m *

a&ion. Il mourut au mois d'Août
l 7 x

fuivant d'une manière affez furpre-

nante > & acheva > fans y penfer

,

l'établiffement de mon frère.

Le Roi jetta les yeux fur lui

pour remplir l'importante charge

que M. de Lionne laiffoit vacante*

après queM. le Marquis de Berni,

fon fils qui y étoit reçu en furvi-

vance , eut fupplié Sa Majefté de

recevoir fa démiffion. Il eût été

difficile de deviner qu'un homme
relégué, pour ainfi dire* dans le

fond du Nord , fans appui parti-

culier à la Cour , & pour qui per-

fonne ne s'intéreffoit , eût pu être

préféré à beaucoup de dignes fu-

jets qui écoient préfens > ôc qui ne

Hiv
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^—-manquoient point d'adrefie nï
1 '

l
d'empreffement pour réuffir. Ce

n'eft pas que la voix publique

n'eût mis auiïi M. de Pomponne

au rang de ceux qui y pouvoient

prétendre ; mais quoique quel-

ques Politiques ayent voulu croire

que par des raifons d'intérêt , les

autres Minières euflent détermi-

né le Roi à ce choix , il faut re-

connoître, parce que cela eft vrai,

que cette nomination fut un pur

effet delà volonté de S. M. qui

de fon propre mouvement fit ce

qu'Elle crut devoir faire pour le

bien de fon fervice.< Il eft vrai néan-

moins qu'après avoir nommé M.

de Pomponne , elle parut un peu

embarraffée de ce qu'il n'avoit pas
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àfiez de bien pour acquitter cette ——

*

charge ; fur quoi M. de Louvois l6 7 x
-

propofa l'expédient de lui donneç

à vendre la Charge de premier

Ecuyer de la grande Ecurie qui

étoit alors vacante, avec un Bre-

vet de retenue de quatre cens

mille livres , ce qui fut ainfi exé-

cuté. Comme il n'y a perfonne

au monde qui fafle mieux les

chofes que le Roi, ni quipoffede

fi excellemment l'art de donner

de bonne grâce , il accompagna

celle - ci de tous les agrémens

poffibles. Il écrivit une lettre de

fa main à Monfieur de Pomponne:

elle étoit conçue dans des termes

fi propres & fi obligeans ,
qu'on

peut dire qu'Elle étoit encore
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§== plus eftimable que fon préfent

,

1
' quelque confidérable qu'il fût.

Sa Majefté avoit la bonté de l'af-

furer par cette lettre qu'elle ne le

laifferoit pas long-tems endetté.

Elle en chargea Monfieur de lao
Gilbertie y un de fes Gentilshom-

mes ordinaires , ôc le dépêcha en

Suéde , lui recommandant de

faire diligence ; enfuite elle pu-

blia la chofe , & écrivit à Mon-
fieur Colbert qui étoit à Paris >

d'en porter la nouvelle à Madame
de Pomponne , qui y étoit arrivée

de Hollande fur la fin du mois de

Juillet. Elle ne l'apprit pourtant

pas de lui ; le Comte de Gram-

mont lui avoit dépêché un Page

de Verfailles s & Madame du
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Pleflis-Belliere lui avoit envoyé 5EES

un billet qu'elle venoit de rece-
l 7

, voir fur cela de M. le Maréchal

de Crequi. Sur les fix heures du

foir Monfieur Colbert arriva chez

elle ; il lui lut l'article delà lettre

du Roi qui la concernoit ; ce ne

fut pas de trop bon cœur , fi on

en veut croire l'opinion commu-

ne. Monfieur Courtin qui avoit

été un des prétendans à la Charge?

& avec beaucoup de raifon , puif-

qu'il n'y avoit guères d'homme

en France qui en fût plus capable

que lui > vint des premiers s'en

réjouir avec ma belle -fœur. Il

étoit de longue - main ami de

mon frère ; & il dit fort librement

à Madame de Pomponne , avec
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m cette manière enjouée qui lui eft

1 6

7

l propre , qu'il auroit bien voulu

la Charge pour lui-même ; mais

que puifqu'un autre devoit l'a-

voir , il n'y avoit perfonne entre

les mains de qui il l'aimât mieux

qu'entre celles de Monfieur fon

mari. Madame de Pomponne fut

à Verfailles remercier le Roi. Ce
Prince la reçut fort honnêtement,

& lui dit galamment , qu'il lui

demandoit une grâce qui étoit

que le courier qu'elle dépêche-

roit en Suéde y ne devançât pas

le fien.

On crut qu'il étoit à propos

que mon père allât aufïi faire fes

remercîmens à Sa Majefté. Il y
avoit fi long-tems qu'il avoit
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'quitté la Cour & le monde ,
qu'il ^^a

eût bien voulu fe difpenfer de
l 7 £

les revoir à l'âge de quatre-vingts-

quatre ans ; mais il fe rendit aux

raifons qu'on lui allégua. Mon-

fieur de Bartillac , fon ancien

ami y le mena à Verfailles. Le

Roi reçut fon compliment le plus

obligeamment du monde , & lui

répondit , qu'il fe tenoittrop payé

de ce qu'il avoit fait pour fon fils ,

par l'approbation qu'il voyoit que

tout le monde donnoit à fon

choix. S'étant mis enfuite à louer

fa vertu & les Ouvrages qu'il

avoit donnés au Public , il lui dit

d'un air agréable : « Je crois pour-

» tant que vous avez un péché

- fur votre confcience dont vous
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§====== » ne vous êtes pas repenti. » Moft

1 67 l père lui dit en riant , que s'il

plaifoit à Sa Majefté de le lui

découvrir , il tâcheroit de l'effa-

cer , foit en s'en corrigeant, foit

par la pénitence qu'il en feroit*

« C'eft , lui dit le Roi > d'avoir

* mis dans votre belle Préface fur

3> Jofephe 5 que vous aviez fait cet

» Ouvrage à quatre-vingts ans ;

*> car il eft bien difficile que vous

•> n'ayez pas eu une grande com-

» plaifance pour vous-même , de

» vous voir encore à cet âge capa-

« ble d'un Ouvrage H beau & fi

« eftimé »« Une raillerie fi fine &
fi obligeante fut reçue avec tous

les refpeâs qu'elle méritoit; Le

Roi alla enfuite fe promener , &
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Recommanda à M. Bontems de . *

prendre foin de mon père , & de I(^7 I

lui faire voir toutes les beautés de

Verfailles.

Il n y eut perfonne en ce tems-

là qui ne crût que Monfieur de

Pomponne alloit entrer dans une

grande faveur. Ceux qui ne cher-

chent que la fortune fe manifefte-

rent à leur ordinaire > nous fûmes

accablés de toutes parts de lettres

& de complimens. On fit des vers

& des éloges où le grand Pom-
ponne étoit élevé jufqu'aux deux.

Mais je puis dire que parmi tout

cela la tête ne me tourna point ,

foit que je trouvaffe que cette

fortune venoit trop tard pour y
être encore fenfible , foit que je
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e^—* prcvifTc dès-lors que mon frère
1 7 l

ne la poufferoit point , comme un

autre en fa place auroit pu faire >

&c qu'il croiroit avoir beaucoup fait

de fe réfoudre à payer quatre cents

mille livres pour être Secrétaire

d'Etat , quoiqu'avec un brevet de

retenue de pareille fomme , mon
père ayant refufé en fon tems de

l'être pour cent mille écus , en

quoi il n'a été loué de perfonne

de fes amis.

Je dirai à propos de cela qu'il

fembloit que mon frère fût deftiné

à cette charge ; car quelques an-

nées auparavant feu Monfieur le

Comte de Brienne qui étoit de

fes amis , voyant fon fils reçu en

furvivance , mais peu capable de

l'exercer j
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l'exercer , jetta les yeux fur mon^^
frère pour la lui faire faire par

^'

commiffîon , jufqu'à ce que fon

fils pût entrer en exercice. Il en

avoit même parlé à mon frère 5

mais s'en étant ouvert à quelqu'un

de fes amis > fans doute plus pru-

dent que lui , cet homme lui dit

qu'il n'y penfoit pas ; que c'étoit

juftement-làle moyen d'ôter cette

Charge de fa Maifon ; que fi on

étoit une fois accoutumé à Mon-
fieur de Pomponne , qui affuré»

ment s'en acquitteroit fort bien 5

il y avoit toute apparence qu'on

ne l'ôteroit jamais de cette place.

Monfieur de Brienne goûta cette

raifon , ainfi il n'en fut plus parlé*

Monfieur l'Abbé de VaiTé , un

II h Partie* * I
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^7— de mes meilleurs amis , me fit

une efpece de prédiction de cette

élévation de mon frère; car m'é-

tant venu voir à Angers un peu

avant la mort de M. de Lionne ,

il me voulut perfuader par beau-

coup de bonnes raifons que M.
de Pomponne pourroit bien lui

fuccéder y ce que je ne pris alors

que pour une agréable illufion de

fon amitié ; mais je le devois

mieux connoître, & je l'ai mieux

connu depuis. C'eft en effet un

homme d'un efprit adroit & pé-

nétrant , qui a une infinité d'amis

,

qui eft auffi bien averti qu'on le

puiiTe être, & qui juge parfaite-

ment bien de tout. Il eft foigneux,

exact , commode & fidèle , en un
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mot, du meilleur commerce du==
monde : ôc je m'eflime fort heu-

I 7*

reux de celui qu'il veut bien en-

tretenir avec moi. Je n'ai guères

moins de plaifir à recevoir fes

belles & agréables lettres, qu'à

jouir de la douceur de fa conver-

fation , qui parmi les bagatelles

du monde qui font l'entretien des

honnêtes gens , ne laifle pas d'être

toujours accompagnée de folidité

ôc de fageffe.

Cependant Monfieur de la

Gilbertie arriva à Stockolm , &
rendit la dépêche du Roi à Mon-

fieur de Pomponne qui la lut avec

toute la furprife qu'on fe peut

imaginer. Sa Majefté lui ordon-

nent de fe rendre au plutôt auprès
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E====d'Elle ; mais il crut devoir au
1

'
X

moins rcconnoître la grâce qu'-

Elle lui faifoit l'honneur de lui

faire , en lui portant la conclufion

du Traité qui fe négocioit depuis

fi long-tems avec la Suéde. En
effet, il le prefla avec tant d'appli-

cation octant de bonheur , qu'en-

fin il en vint à bout. Il faut cepen-

dant avouer que depuis fon dé-

part il y furvint de nouvelles diffi-

cultés , qui obligèrent d'y ren-

voyer Monfieur Courtin , & en-

core depuis lui M. de Feuquieres,

lequel a eu l'honneur, après bien

des peines, non -feulement de

conclure le Traité, mais même
de le faire exécuter , par l'entrée

des Suédois en Allemagne dans
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un tems où nous avions bon kg-
,

foin de cette puifTante diverfion.
l ^l l

Monfieur de Feuquieres fut

encore plus heureux ; car ces

Peuples ; autrefois la terreur de

l'Empire > avoient comme dégé-

néré de la vertu de leurs Ancê-

tres y par les douceurs d'une lon-

gue paix , & par la foiblefTe des

confeils pendant la minorité de

leur Roi ; ils ne s'étoient mon-

trés à l'Allemagne que pour

l'enrichir de leurs pertes. Mon-
fieur de Feuquieres fut comme
le Miniftre deftiné de Dieu pour

relever ces courages abattus , ôc

pour rétablir leurs affaires par le

gain de la bataille d'Heîmftad

,

dont le jeune Roi de Suéde vou->

mi
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e===lut bien lui confier la conduite,

I ^7 ! Il rompit ainfi le charme qui fem-

bloit retenir les bras de cette

belliqueufe Nation , & réveilla

dans leurs cœurs cette noble ar-

deur , qui leur a fait remporter

depuis la glorieufe victoire de

Lunden , où Ton a vu les deux

Rois du Nord en perfonne com-

battre avec la même valeur, mais

avec une grande difparité de for-

tune.

II ' "* Monfieur de Pomponne entra

' 2 dans l'exercice de fa Charge de

Secrétaire d'Etat vers le com-

mencement de Tannée 1672

,

célèbre par la déclaration de la

guerre contre la Hollande , &
plus encore par les progrès pro-
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digieux des armes du Roi , qui — —

^

commandant fon armée en per- l ^72

fonne mit cette puiffante Répu-

blique , en moins de deux mois

,

à deux doigts de fa ruine. Je me
rendis à Saint - Germain , deux

jours avant le départ du Roi ; &
j'eus le loifir d'entretenir mon
frère durant deux jours que nous

paffâmes à Pomponne. Je recon-

nus en lui ce que je m'y étois

bien imaginé , un homme Ample-

ment appliqué à faire fa charge 9

fans porter fes prétentions plus

haut.

J'obtins par fon moyen des

Lettres -Patentes en faveur de

Monfieur d'Angers , pour intro-

duire dans fon Abbaye de Saint

Iiv
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Nicolas les Pères de la Congru?

1 572 gation de Saint Maur , & j'eus lç

plaifir de les faire vérifier au Par-

lement , en dépit de la cabale

d'Angers qui s'y oppofoit
; je puis

dire que j'eus la principale obliga-

tion de ce fuccès à mon ancien

ami M. Daurat, qui par le moyen

de Monfieur de Baville > fon con-

frère en la troifième Chambre des

Enquêtes > dont il me donna H
connoiflance , me procura l'appui

de M. le Premier Prefident. Il mç
donna encore M. Tambonneau

pour Rapporteur, ôc celui-ci fç

porta en cette affaire avec toute

l'affection poflible.

Je demeurai tout l'été à Paris

& à Pomponne où étoit moa
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père , prenant part aux bonnes ^=g
nouvelles qu'on y recevoit par 72i

tous les couriers. Onn'entendoit

parler que de trois ou quatre

Places prifes à la fois. Le Rhin ,

riffel , la Meufe , le Waal ne

purent arrêter l'ardeur de nos

troupes ; ôc fans la malheureufe

bleffure de Monfieur le Prince à

Tholluys , Amfterdam y cette

Capitale des Etats , n'auroit pas

pu réfifter à la rapidité du torrent

qui avoit déjà inondé toutes ces

Provinces. Mais le cours en ayant

été rallenti par ce malheur , cette

Ville eut le tems de pourvoir à fa

fureté par une autre inondation ,

çn mettant effectivement fous

l'eau le pays qu'elle ne pouvoit;
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~~=?plus défendre autrement. Les
l $l 2 Hiftoriens modernes ont afiez

parlé de tous ces faits ; ce n'eft

pas mon defiein de redire ce qui

eft fçu de tout le monde. Mais

on peut ici faire une réflexion 9

fur ce que des caufes éloignées

produifent afiez fouvent des effets

auxquels elles fembloient n'avoir

aucun rapport. En effet 9 qui au-

roit pu croire que la difgrace des

Maréchaux de Bellefond , de Cre-

qui y ôc d'Humieres, occafionnée

par le refus d'obéir à Monfieur de

Turennes , dût apporter un fi

grand obftacle à l'achèvement

de la conquête de la Hollande.

Cependant Monfieur le Prince a

rendu ce témoignage fi glorieux
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à Monfieur le Maréchal de Cre-

qui y que s'il avoit été dans l'ar-

mée , il ne fe feroit point expofé

à pafier le Rhin ; mais que n'ayant

perfonne fur qui il put fe repofer

d'une fi importante aclion , il avoit

été contraint de l'exécuter lui-

même. Il avouoit pourtant de

bonne foi que le péril où il avoit

vu Monfieur le Duc, lui avoit fait

oublier qu'il étoit Général, pour

penfer feulement qu'il étoit père.

L'infirmité humaine eft trop gran-

de , pour pouvoir toujours fe dé-

fendre de ces fortes de furprifes

,

où la nature fe rend maîtrefle de

la prudence la plus confommée.

L'impétuofité de la jeuneffe ne

fe retient pas auffi toujours par la

\6m
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c raifon; & cette même occafîori

1 672. en donna un aflez malheureux

exemple , puifqu'il en coûta la

vie à Moniieur le Duc de Lon-

gueville , jeune Prince dont les

excellentes qualités lui avoient

acquis Feftime non-feulement de

toute la France , mais encore des

Nations étrangères > & qui étok

comme afluré, lorfqu'il mourut,

d'être bientôt élevé fur le Trône

de Pologne. Jamais mort n'a

peut-être tant fait verfer de lar-

mes , & de belles larmes > que

celle-là. Tout ce qu'il y a de

Dames fpirituelles ou galantes à la

Cour le pleurèrent beaucoup , par

un effet du véritable attachement

qu'elles avoient pour ce Prirn
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ce y beaucoup auffi par point===
d'honneur, pour donner à enten- L ^l 2

dre que ce Prince en avoir pu.

avoir pour elles. Mais toutes, (bit

en fe cachant, foit en faifant fem-

blant de s'en cacher > fe faifoient

également foupçonner , ou d'une

véritable pafïion , ou d'une folle

vanité.

Je dirai à propos de cela ce qui

m'arriva fur la fin de cet Eté avec

Madame la Duchefle de Briffac.

J'étois allé voir Monfieur le Duc
de la Rochefoucault à l'Hôtel de

Liancour : il me dit qu'il venoit

de fortir une Dame qui fe plaignoit

fort de moi , fur ce que j'étois à

Paris & que je ne l'avois point

encore vue. Je lui demandai qui
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«= c'étoit , il me nomma Madame
1 u ? 2

de Brifiac ; mais il m'ajouta qu-

elle alloit revenir. En effet , elle

rentra prefque auffi tôt ; mais

comme je me fus avancé vers

elle pour lui faire mes compli-

mens & mes exeufes , fur ce que

je n'avois point fçu fon retour de

la campagne
, je vis que prefque

fans me regarder & fans m'écou-

ter, après avoir demeuré un mo-

ment comme immobile, elle fit

une petite révérence à la compa-

gnie ; ôc fans dire une parole , elle

fortit de la chambre , gagna fort

carrofïe & fe retira. Si je fus fur-

pris de cette réception d'une Da-

me qui nerevenoit-là que pour

moi y à ce qu'on venoiî de me
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dire , je le laifle à penfer. Mon- *====*

fieur de la Rochefoucaulc ne le ?^

parut guères moins que moi : je

ne lui témoignai rien pourtant de

ce que je penfois ; ôc ayant ache-

vé ma vifite > je me retirai. Deux

jours après je fus voir Madame
de Briiïac , ôc je la trouvai feule.

Après que nous fumes afiis :

» Vous dûtes être bien furpris

» l'autre jour > me dit-elle > de

w l'étrange tour que je vous fis,

« & vous me devriez croire bien

« impertinente ; mais l'eftime que

m vous fçavez que j'ai toujours

4» eue pour vous me rafïure : je me
»> flatte que vous aurez fufpendu

»> votre jugement, jufqu'à ce que

» vous en fçachiez la caufe. Je
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» veux bien vous la dire , contî-
1 "7 2 » nua-t-elle , & j'efpère que vous

» n'en aurez pas plus mauvaife

» opinion de moi». Je l'affurai fort

qu'il faudroit d'étranges raifons

pour me faire perdre les fenti-

mens d'eftime ôc de refpeû que

j'avois pour elle. « Puifque cela

» eft y reprit-elle , je vous avouerai

*» fans façon que j'avois une amitié

» fort tendre pour le pauvre M*
* de Longueville : je ne m'en ca-

» che point , parce qu'il n'y a ja-

» mais rien eu de particulier entre

» nous. Nous avions prefque tou-

» jours été élevés enfemble ; je le

» regardois comme s'il eût été

» mon frère ; notre amitié avoit

» crû ayee nous , & elle s'étoit

» encore
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S encore augmentée par Faflidtfité ?>
p
i

» qu'il fit paroître auprès de Ma- 1 ^72

dame la Princefle de Conti dans

« fa dernière maladie y & par la

à part qu'il me témoigna prendre

» à mon extrême douleur pour la

» perte de cette vertueufe Prin-

*> cefle y à laquelle j'avois mille

» obligations. Etant en ces ter-

« mes avec lui , il eft aile de jugée

» combien j'ai été frappée de fa

*> mort. Mais pour venir à ce qui

» vous regarde > continua-t-elle :

à comme je rentrois pour vous

voir dans la chambre de Mon-
» fieur de la Rochefoucault , par

« une porte oppofée à celle par

» laquelle j'étois entrée la pre-

» miere fois , je jettai les yeux

III. Paru * K
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k » par hazard fur un portrait de
i ^7 2 » Monfieur de Longueville, qui

» étoit au-deflus de cette dernière

» porte ; ôc comme depuis fon

» malheur c'étoit le premier ob-

» jet qui pût me le rappeller ,

» cette vue me frappa Tefprit

« d'une telle forte : que ne me
trouvant plus maîtrefle de ma

* douleur , je ne pus que me re-

*> tirer. J'efpère que vous excu-

o> ferez ma foibleffe > puifque vous

» avez connu fans doute par vous-

» même le mérite de Monfieur

» de Longueville »

Sur ce que je lui dis que je

n'avois point eu cet honneur :

=» Ah ! que vous êtes heureux

,

» me dit-elle , de ne lavoir point
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» connu y vous feriez aflurément 1

» à cette heure auffi affligé que 1672

» nous de fa perte ». Je la confo-

lai autant qu il me fut polfible

,

& je lui fis connoître que l'aveu

fincère qu'elle m'avoit fait m'af-

furoit bien mieux de fa vertu, que

les déguifemens de tant d'autres

ne me perfuadoient de celle

qu'elles vouloient arTeSer.

On vit encore des afflictions plus

touchantes pour cet illuflre mort
:

on remarqua aiTez long-tems une

Dame très bien faite
, qui venoit

tous les jours en deuil pleurer aux

Céleftins fur fon tombeau ; on

eut la curiofité de la faire fuivre,

6c 1 on obferva qu'elle Jaiiîoit

d'ordinaire fon carroffe auprès

Kij
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de Saint Paul : elle s'en apperçut>

I ^7 2 ôc cela fit ceffer cette lugubre

aventure.

Je connois une autre Dame de

mes amies à qui cette mort a

fervi d'un puiffant motif pour

quitter le monde : tant il eft vrai

que ce jeune Prince avoit fait

naitre pour lui de grandes & belles

payions. Il a laiiTé un fils naturel

qui a été reconnu fans nommer

fa mère , que tout le monde ce-

pendant connoît affez ; & foit que

ce fût un effet du hazard ou autre-

ment y elle fe trouva au Palais

dans le tems que le Parlement

faifoit cette reconnoiffance.

Après cette digrefïion qui ne

fera peut-être pas défagréable

,
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je reviens à la guerre d'Hollande. «
Les ennemis > par l'inondation l ^lz

de leur pays avoient empêché les

troupes du Roi de pénétrer plus

avant dans leurs Provinces, on en-

tendit à quelque négociation ; &
tout le monde demeure d'accord

que c'étoit le tems de faire une

paix honorable & avantageufe.

Hors l'entière deftruction de leur

République , il n'y avoit point

de parti que les Etats n'euflent

accepté. On auroit rétabli glo-

rieufement la Religion Catholi-

que dans tant de Provinces d'où

elle étoit bannie depuis un fiécle.

On auroit rendu comme tributai-

res ces Peuples dont la fierté me-

çrifoit les Rois , & on auroit fait

Kiij
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pu- fervir à notre commerce ceux qui

*$7 2 s'en prétendoient les maîtres.

Tout le monde fait l'honneur à

Monfieur de Pomponne de croire

que fon avis étoit pour la paix:

mais l'avis contraire prévalut
;

& il faut croire qu'il étoit bon

,

puifque le Roi s'en laifla per-

fuader. En effet, il y avoit quel-

que chofe de bien charmant pour

un Prince qui aime la gloire, de fe

voir à la tête d'une armée victo-

rieufe , en état de pouffer fes

conquêtes où il lui plairoit ; & il

auroit pu exécuter tous fes grands

delTeins , fi l'Angleterre ne lui

eût point manqué , ôc fi une petite

impatience de revoir Verfaiiles ,

n'eût point rallenti l'ardeur de fes
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troupes y en les privant Je fa pré-

fence. Il faut auffi demeurer d'ac-
1 672

cord que la continuation de la

guerre a mieux fait connoître fa

grandeur , puifqu'on n'auroit ja*

mais pu croire qu'avec fes feules

forces il eût non-feulement réfifté

à toutes les Puiffances de l'Empi-

re, de l'Efpagne & des Provinces-

Unies , mais- même remporté tous

les ans fur elles des avantages

confidérables. Ce font de grandes

raifons affurément pour autorifer

les réfolutions qu'on prit alors.

Mais fi on confidere d'autre côté

combien de fang & de millions

nous a 'coûté cette gloire, il y
aura peut-être peu de gens qui ne

la trouvent achetée bien cher j

Kiv
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particulièrement fi nous faifons

1 72
réflexion aux périls où le Roi

s'expofe fans ceffe , qui font trem-

bler tous fes bons fujets & tous

ceux qui aiment l'Etat , dont le

falut eft attaché à la vie de ce

grand Prince : & ne doit-on pas

avoir d'autant plus de foin de cette

vie précieufe, que lui-même fem-

ble la méprifer davantage.

Je rapporterai à propos de cela

une petite hiftoire que m'apprit

cette même année Monfieur du

Frefne qui avoit été autrefois Se-

crétaire de feu M. de Feuquieres y

& qui ayant été connu de feu

Monfieur FEleûeur de Mayence

devint fon Agent en notre Cour.

Cet Emploi lui donnoit occafion
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d'avoir quelquefois des audiences a

fecretes du Roi. Il me conta l<^7 2

qu'en ayant un jour eu une , après

qu'ils eurent ceiïe de parler d'af-

faires , Sa Majefté lui commanda

de lui dire ce qu'il fçavoit de cer-

taines lettres de M. l'Ele£leuc

Palatin > avec lefquelles on accu-

foit cet Electeur d'avoir voulu

empoifonner Monfieur de Ma-

yence. Monfieur du Frefne conta

la chofe ; & le fait étoit , que

Monfieur le Palatin avoit chargé

un de fes Gardes de cette lettre ,

avec commandement exprès de

ne la donner qu'en main propre.

Le Garde vint à Maye-nce> & n'y

trouva point Monfieur l'Ele&eur.

On le mena à fon Grand-Vicaire
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^ qui avoit ordre en fon abfcnce
1 72 d ouvrir toutes les lettres qu'on

lui adrefleroit ; mais le Garde

s'étant défendu de donner la Tien-

ne fur le commandement qu'il

avoit. Comme ces Princes n'é-

toient pas bien enfemble , cela

donna quelque foupçon ; ainfi le

Grand-Vicaire le fit conduire où

étoit Monfieur l'Elcdeur , lui

donnant avis en même tems de

prendre garde à lui. Monfieur de

Mayencc prit la lettre & la donna

à ouvrira un Secrétaire, qui n'eut

pas plutôt rompu le paquet, qu'il

tomba comme mort fur le car-

reau ; ôc s'il n'eût été prompte-

ment fecouru,il en auroit perdu la

vie félon toute (brte d'apparence,
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Enfuite de ce petit récit , M.

du Frefne prit occafion de dire
l ^ z

au Roi ,
que s'il ofoit donner un

avis à Sa Majefté , il lui ferabloit

qu'elle permettoit un trop libre

accès à toutes fortes de gens

pour lui parler; que particulière-

ment dans la conjoncture préfente

des affaires , il croyoit qu'Elle ne

pouvoir prendre trop de précau-

tions, ayant des ennemis enragés

& capables de tout entreprendre.

A quoi le Roi répondit : « On
a> m'a déjà donné beaucoup de

» pareils avis ; mais enfin fi j'étois

» capable de ces craintes 5 je ne

«vivrois pas. Il en fera tout ce

» qu'il plaira à Dieu , je ne pré-

m tends pas pour cela devoir rien
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» changer en ma conduite. * GratT
1 672 de marque de la fermeté d'ame

de cet invincible Monarque.

Je revis encore mon frère au

retour du voyage ; mais comme il

étoit prefque toujours à Verfail-

les , & que l'air de la Cour n'é-

toit plus à mon ufage , m'étant

accoutumé depuis fi long-tems à

vivre plus libre & plus en repos *

je ne fongeai plus qu'à mon re-

tour en Anjou. J'allai lui dire

adieu à Verfailles , à la Ménage-

rie où il étoit logé : j'y fus deux

jours. J'eus l'honneur de faluer le

Roi y & je renouvellai connoif-

fance avec Meilleurs les Ducs de

Noailles & de Montaufier , qui

tous deux > après tant d'années $
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frie firent voir qu'ils ne m'avoient -

pas oublié. Le dernier particulier '
2

rement m'a fait Fhonneur en tou-

tes les occafions de m'en donner

d'obligeantes marques. C'eft une

de mes plus anciennes connoif-

fances , vu qu'il étoit de l'Hôtel

de Rambouillet , où je l'ai tou-

jours vu lorfqu'il n'étoit encore

que Monfieur de Sales. Il étoit

alors amoureux de i'illuftre Made-

moifelle de Rambouillet (Julie

d'Angennes) qui eft morte Du-

cheffe de Montaufier , Gouver-

nante des Enfans de France , ôc

Dame d'honneur de la Reine.

Monfieur de Montaufier fut long-

tems fans ofer prétendre à fa pof-

feffion : il ne l'obtint que lorfque
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r- par la mort du Marquis de Mon-
1(*72 taufier fcn frère, il fut devenu

héritier de fon nom & de fes

biens ; ôc que par un heureux

changement il eut abandonné la

faufle Religion dans laquelle il

avoit été nourri pour embraffer

la véritable. Jl y auroit mille cho-

fes à dire de cet homme illuftre ,

foit qu'on voulût s'appliquer aux

qualités de fon efprit , orné de

toutes les belles connoiffances 9

& foutenu d'un génie particulier

pour faire les plus beaux vers du

monde , foit qu'on examinât fon

ame remplie de toutes les vertus

morales & Chrétiennes ; foit en-

fin que s'arrêcant à fon cœur on

voulût décrire cette fidélité, cette
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intrépidité dont il a donné tant ==

de marques en fervant le Roi, & l ^l2

dont les glorieufes bleflures qu'il

porte font des preuves irréprocha-

bles. Mais il fuffit pour faire fon

éloge de dire que le plus grand

Roi du monde ôc le plus éclairé ,

Ta feul jugé digne d'être Gou-

verneur de Monfeigneur le Dau-

phin , & qu'il a parfaitement bien

rempli tous les devoirs de cette

importante charge.

Enfin je me féparai avec dou-

leur de la chère compagnie que

je laiffois à Verfailles. Mademoi-

felle Ladvocat qui étoit devenue

fort de mes amies me promit de

me donner fouvent de fes nou-

velles , & elle m'a tenu parole
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avec beaucoup d'exa&itude. Ort

doit faire cas dune amitié comme
la fienne. Ce qu'on voit d'aima-

ble dans fon efprit & en fa per-

fonne , n'efi pas ce qu'on doit le

plus eftimer. Elle n'aime pas tout

le monde , ôc ne fe foucie pas

d'en être aimée; mais elle eft fin-

cère & généreufe , & on fe peut

fier en fes promeffes. Son efprit

eft grand & capable de tout , ôc

fon cœur eft encore plus grand

que fon efprit. L'ambition , fa

pallion dominante, paroît le rem-

plir tout entier; mais comme elle

n'a pas autant de bonheur que de

mérite , il femble qu'on puiffe ef-

pérer qu'elle cherchera à fe fatis-

faire par des biens qu'elle fe

pourra
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pourra donner elle-même. On a s~~

déjà remarqué en elle plus deten-

dreffe qu'on ne croyoit qu'elle en

pût avoir ; & quoique ce n'ait été

jufqu a cette heure que pour la

belle Madame de Grignan > qui a

des avantages tous particuliers ; il

pourroit peut-être arriver qu'une

fi douce paffion lui feroit enfin

abandonner les ronces & les épi-

nes de l'autre , qui fous de belles

apparences ne laifie pas de déchi-

rer ceux même qu'elle femble

traiter le mieux.

Je partis de Paris au commen-
cement d'Octobre 3 & ne fus le

premier jour coucher qu'à Char-

tres. J'étois prêt à me mettre au

lit quand l'Abbé de Feuquieres j

III. Partie. *L
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l-t—' mon coufin & mon bon ami , ar-
1 072

riva avec une calèche de Monfieur

de Bafville , & me dit que M, le

Premier PreTidcnt l'avoit chargé

de m'emmener à Bafville ; que

M. de Bafville même me feroit

venu chercher , s'il ne lui avoit

répondu de mon obéiffance à fes

ordres. Je me défendis long-tems

de cette vifite ; mais enfin il

m'affura fi férieufement que je

defobligerois ces Meilleurs fi je

les refufois , que je me laiffai

conduire , étant auffi fenfible que

je devois l'être à l'honneur qu'ils

me faifoient. J'arrivai à dix heures

du foir : ils étoient prêts de fe

mettre à table. Après le fouper

on fe mit à jouer \ mais Monfieur
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le Premier Préfidcnt n'étant point -•—
-qi

du jeu ,
j'eus l'honneur de m'en- l^z

tretenir avec lui. Sa converfation

me femble en vérité préférable à

tous les plaifirs après lefquels on

court dans le monde , tant on y
trouve à la fois de douceur ÔC

d'honnêteté > de brillant & de

fçavoir. C'efi: à Bafville qu'il le

faut voir pour le bien connoître.

C'eu-là qu'il fçait fe proportion-»

ner à tous ceux qui l'y vifitent;

& que fe dépouillant de la gravité

qui convient au Chef du premier

Parlement de France , ôç dont

pourtant perfonne n'a jamais ufé

avec une plus grande modération

que lui , il defcend dans tous les

deyoirs d'unhomme privé , faifant

Lij
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E==== au(Ti-bicn que perfonne les hon-
ll672 neurs de ik maifon ; il fe tient

même obligé de l'honneur qu'il

fait à fes amis de les y recevoir ;

& par l'honnête liberté qu'il y

donne , il y invite beaucoup plus

qu'il ne pourroit faire par des pa-

roles. Meilleurs de Lamoignon

& de Bafville , dignes fils d'un

père fi aimable , marchent fur les

jnêmes pas que lui. En vérité , &
fans flatterie , on auroit peine à

trouver en France tant de mérite

& de vertu dans une feule famille.

Vouloir faire l'éloge du père > ce

feroit une entreprile bien au-def-

fus de mes forces ; elle ne le feroit

guères moins fi on vouloit dire

tout le bien qui fç trouve en Mef-
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(leurs fes fils : on en peut aflez

juger par les beaux traits d'efprit I(^72

& d'éloquence que le Parlement

admire tous les jours dans les Plai-

doyers de M. l'Avocat général de

Lamoignon , & par le choix qu'a

fait le Roi de M. de Bafville >

pour affilier aux Conférences de

Cologne pour la paix , quoiqu'il

fût encore dans un âge fi tendre y

que s'il ne l'avoit point devancé

par les lumières de fon efprit &
de fon jugement, il n'auroit pu en-

core être reçu dans une Charge de

Confeiller de la Cour. Ces Mef-

fieurs vouloient me retenir tout

le lendemain ; mais j'obtins mon
congé pour l'après-diner. Us me
donnèrent un carroffe jufques à

Liij
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e^ - Eftampes où j avois envoya le

i6j2 mien. L'Abbé de Feuquieres me
reconduifit jufques-là , & le len-

demain nous nous féparâmes.

J'eus toutes fortes de malheurs

en mon équipage, ôc j'arrivai à

Tours avec bien de la peine, ayant

tous mes chevaux eftropiés* J'y

trouvai Moniteur le Marquis de

Dangeau , qui étoit depuis peu re-

venu d'Anjou y où le Roi lavoit

envoyé commander par commif-

fion pendant la campagne.

Cétoit affurément un comman-

dement fort peu néceffaire ; M.
d'Autichamp, Lieutenant de Roi

de la Ville & du Château > étant

plus que fuffifant pour y contenir

tout le monde dans le devoir 3
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non-feulement par l'autorité de==g-

fa charge que perfonne n'a jamais l(^72

portée plus haut que lui , mais

encore par l'affection & le refpect

que tout le monde croit devoir à

fa douce manière de gouverner.

C'eft un Gentilhomme d'un fort

grand mérite , & qui a toute fa

vie fervi avec honneur ôc diftinc-

tion : il eft de la Maifon de Beau-

mont , une des meilleures du

Dauphiné , & qui devoit être dé-

jà confidérable en 1349 , quand

Humbert Dauphin donna cette

Province au Roi Philippe, de Va-

lois , puifqu'un Gentilhomme de

fon nom a figné dans l'Atte de la

donation qui en fut faite.

Je trouvai auffi à Tours Mon-
Liv
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, fieur Tubeuf , Intendant de la

16J2 Province , dont je reçus toutes

les marques d'amitié que je pou-

vois attendre de la parenté quiefl:

entre nous , à caufe de Madame
fa mère. J'en partis le lendemain

avec M. le Marquis de VafTé , &
Monfieur de Valentiné qui nous

mena en fa belle maifon d'UfTé >

où je paflai deux jours avec la

bonne compagnie qu'on y trouve

d'ordinaire, mais dont Mde deVa-

lentiné fait toujours la meilleure

partie. Elle y étoit avec fa bonne

amie Madame de Bobigné , à qui

on peut dire qu'il ne manque que

de la fanté pour être une femme

toute parfaite. Ce défaut lui fait

préférer fon couvent d'Angers à
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toutes les fatisfactions de Paris ; 1

& pour moi je n'oferois m'en 1672

plaindre , puifque fans fon agréa-

ble compagnie > le long féjour

que je fais dans la Province ne me
feroit pas fi fupportable.

J'y paffai l'année 1673 ôcune^^s
grande partie de 1 674. En cette l ^74

dernière > au mois de Septembre y

je fus à Bourbon. Ce fut un affez

malheureux voyage pour moi ; car

outre que je n'eus point de foula-

gement aux incommodités qui m'y

avoient mené > j'y en trouvai de

nouvelles par une mauvaife fai-

gnée qu'on m'y fît ; de manière

qu'après plus de deux ans , je n'en

fuis pas encore tout-à-fait guéri.J'y

reçus auflî la nouvelle de l'extrême
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5 maladie de mon père ; elle me

l674 troubla tellement, que je ne pus

achever mes remèdes. J'en appris

la mort en arrivant à Angers : il

avoir quatre-vingt-fix ans , 6c à un

peu de furdité près , il ne fe ref-

fentoit d'aucune incommodité de

la vitillefTe. Je ne laifferai pas de

me louer toute ma vie de ce

voyage de Bourbon , puifqu'il me
procura la connoiffance de Mon-
fieur le Maréchal de la Ferté-

Seneterre, & l'amitié de M. le

Comte de Bouligneux , dans la

converfation duquel je paffai de

fi douces heures. Ces deux Mef-

fieurs ne fe pouvoient pas louer

également de la Cour : le premier

en a obtenu des récompenfes di-
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gnes de fes grands fervices , & de^^
la gloire dont il fe vantok un jour

!
' *

en préfence de M. de Turenne

& de quelques autres qui n'a-

voient pas toujours été dans le

bon parti ; il n'avoit jamais , di-

foit-il, fait chanter le cocq , c'eft-

à-dire, qu'il n'avoit jamais renié

fon maître : l'autre après avoir

pafle fa jeunefle à la Cour , & y
avoir dépenfé une grande partie

de fon bien en fervant , a perdu

par la mort de la Reine Mère la

charge de Lieutenant de fes Gen-

darmes qu'il avoit achetée pat

fon commandement exprès , &
avec la permiffion du Roi , & n'a

pas même pu conferver le Ré-

giment de Normandie > en fe ré-
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:— duifant à y fervir , quoiqu'il l'eût

167 4* paye pour le Comte de Meilly,

fon frère > qui fut tué en le com-

mandant à l'attaque de Voerden

en Hollande. Ce qui fait bien voir*

que la fortune ne traitepas toujours

également les gens de mérite.

Pendant que j'étoisà Bourbon*

Mademoifelle de Montalais m'a-

drefTa à une de fes amies, Mada-

me de la HoufTaye , fœur de M.
de Sainte-Foi , Maître des Re-

quêtes. Cette Dame me conta

par quelle aventure elle avoit

trouvé cette belle Angloife, Ma-
dame Stuart , dont la beauté fit

beaucoup de bruit dès qu'elle pa-

rut à la Cour. Elles venoient

toutes deux à Paris dans les car-
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roffes de Rouen, ôts'étant ren-==~

contrées à la dînée , il parut à 1 ^74

Madame de la Houffaye qu'une

jeune fille , fi belle d'ailleurs &
étrangère , n'étoit pas trop bien

accompagnée de deux ou trois

jeunes Confeillers de Rouen qui

fe tenoient fort près d'elle. Elle

lui en parla charitablement , lui

demanda où elle coniptoit loger

à Paris , & lui propofa de pafler

dans fon carroffe , où elle feroit

avec plus de bienféance. L'ayant

trouvée fort docile à fes avis , elle

lui dit : qu'elle la vouloit loger à

Paris avec une Demoifelie de fes

amies , qui avoit une inclination

particulière pour l'Angleterre.

^Madame Stuart lui témoigna
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qu'elle lui en feroit fort obligée
;

1 "74* ainfi elle la mena à Mademoifelle

de Montalais qui la reçut agréa-

blement , & elles fe font telle-

ment attachées depuis l'une à

l'autre , qu'elles paroiffent infépa-

râbles. On a parlé diverfement

des caufes de fon départ d'Angle-

terre : on a même cru qu'elle

fuyoit une Cour , où elle craignoit

que le Roi ne la trouvât trop à fon

gré ; mais quoi qu'il en foit ., elle

a toujours paru très - fage en la

nôtre, & ne s'y eftmêmeguères

montrée, quoique fa beauté &
fa naiffance l'y euffent fait confia

dérer félon fon mérite. Son efprit

s'eft porté à des prétentions plus

folides ; & depuis que Dieu lui 3
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fait la grâce d'embraffer notre^^
Religion > c'eft un exemple de

x °~"£

vertu qu'on ne fçauroit affez louer.

Au mois de Novembre de cette

même année , le Roi me fit l'hon-

neur de me donner l'Abbaye de

Chaumes , plus confidérable par

le voifinage de Pomponne , que

par fon revenu , & célèbre d'ail-

leurs par la vie & par la mort de

feu Monfieur Henri de Gondrin *

ce grand Archevêque de Sens,

qui en faifoit fes chaftes délices ,

& qui y a fini faintement fes jours.

On fe fouviendra éternellement

dans l'Eglife , de la force' & de

l'éloquence avec laquelle il a fou-

tenu fes droits & fa difcipline , &
défendu la juftice & la vérité ,
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^contrelapuifiante cabale qui avoit

1 ^73: entrepris de les opprimer.

L'incommodité qui m'affligeoit

m'empêcha pendant l'hiver d'aller

remercier le Roi : j'y fus au prin-

» ' tems , quelques jours avant que
* Sa Majeflé partît pour l'armée.

Mon frère me préfenta à lui : Il

reçut mes très-humbles actions de

grâces avec cette bonté charman-

te qui lui eft toute particulière,

& qui le fait régner fur les cœurs ,

avec encore plus de pouvoir que

fon Sceptre ne lui en donne fur

tant de millions d'hommes que

Dieu lui a donnés pourfujets.

Je paffai l'été à Paris , où j'avois

quelques affaires : je n'y trouvai

plus Mademoiielle Ladvocat ,

elle
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elle avoit été mariée Tannée pré- • m*

cédente ; mais je trouvai en fa 1 ^1S

place Madame la Marquife de

Vins ,
qui , quoique femme d'un

homme de qualité & de mérite ,

pouvoit néanmoins , fans trop fe

flatter y afpirer à une plus grande

fortune. Elle étoit encore tous les

jours chez fa fœur comme avant

fon mariage ; & fi elle avoit vou-

lu cacher un fils dont elle étoit

déjà mère > on l'auroit encore pu

prendre pour fille. Nous fîmes

plufieurs petits voyages à Pom-

ponne pendant l'abfence du Roi.

Mais depuis qu'il fut revenu , je

fus fort attaché à Paris par la ma-

ladie de l'Abbé de Feuquieres

qui penfa mourir. Il avoit extrê-

III. Partie. * M
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ssssa memcnt fatigué pendant la cam-
; ^7 S pagne ; il vouloit être par-tout de

jour ôc de nuit : il avoit encore

accompagné le Roi à fon retour 9

& il avoit fait fans obligation &
fans intérêt , les fonctions d'Au-

mônier de Sa Majefté, pour ceux

que leurs charges y obligeoient ,

& qui étoient abfens. Enfin après

avoir traîné quelque tems , il fal-

lut fuccomber au mal ; & fans M.
& Madame de Pomponne, qui

uferent d'autorité pour chaffer un

miférable Empyrique entre les

mains duquel il s'étoit mis , on

auroit eu de la peine à le fauver.

C'eut été pour moi une très-gran-

de affli&ion > ayant pour lui autant

d'amitié que je fçais qu'il en a pour
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moi. Il a beaucoup de bonnessa
qualités & les défauts qu'on lui i (>1$

peut reprocher , ne feroient peut-

être pas des défauts dans des per-

fonnes d'une autre profeflîon que

la fienne. Il aime un peu trop la

guerre, pour un Abbé, & il de-

vroit déférer davantage aux avis

qu'on lui donne là-deffus ; mais il

eft généreux & bon ami ; & quoi-

qu'il ne foit peut-être pas fort foi*

gneux dans les petites chofes , on

fe peut afTurer fur lui dans les

grandes. Il a fait une fois en fa

vie une aûion fi extraordinaire

,

qu'on peut juger aifément de ce

qu'il feroit capable de faire , s'il

trouvoit fouvent des occafions

femblables; elle eft trop belle

Mij
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pour en laifler perdre le fouvenir;

1 ^1S ôc il eft de la juftice de conferver

,

autant qu'il eft en nous , les cho-

fes qui font dignes de louanges.

Il avoit gagné au jeu une fomme

confidérable à M. le Duc de

Mazarin : celui-ci par un efprit

bien différent du fien , le paya en

un billet de dix mille livres que

lui devoit Monfieur de Feuquie-

jes , fon frère. L'Abbé le prit en

payement > quoiqu'il eût bien pu

le refufer > ôc l'apporta à fon frère

qui lui demanda avec un peu de

chagrin pourquoi il l'avoit pris,

& ce qu'il prétendoit en faire: « Ce
» que j'en prétends faire, lui dit

» l'Abbé , ce que vous voyez »
;

& en même tems il le jetta dans
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le feu. Je crois qu'on trouveroit i

peu d'exemples d'une pareille gé- l ^7$,

nérofité ; car il y a peu d'hommes

à l'épreuve de l'argent. Si l'Abbé

de Feuquieres avoit connoiffance

que fon frère n'étoit pas affez

bien dans fes affaires pour acquit-

ter cette dette > il connoiffoit en-

core mieux les Tiennes > & fçavoit

que leur état n'auroit pas donné

envie à un autre de faire une telle

libéralité. Il eft le fécond fils de

feu Monfieur de Feuquieres , qui

mourut à Thionville Général de

l'armée du Roi. Le troifième eft

mort dans le fervice , Meftre-de-

Camp d'un Régiment de Cavale-

rie. Le quatrième eft Gouverneur

de Toul s & par une aventure affez

Miij
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m extraordinaire il eft devenu plus

? $15 riche que fes frères , ayant épou-

fé une fille de qualité des Pays-

bas, nièce & héritière en partie du

feu Comte Henri de Bergue : le

cas eft affez fingulier pour en faire

le récit. Cette Demoifelle avoit

lié amitié en Flandres avec une

Religieufe , qui étant venue en-

fuite demeurer à Toul, entretenoit

commerce avec elle. Il s'étoit

formé dans fon efprit une telle

horreur de l'ivrognerie, par le mal-

heur d'une Tienne foeur dont le

mari étoit toujours ivre > que tou-

tes fes lettres étoient pleines de

témoignages de l'averfion quelle

avoit à fe marier en fon pays^

où ce vice étoit fi commun. Enfin
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elle déclaroit quelle préférerait ^^a
un homme fans bien , pourvu l ^7Sj

qu'il eût de la qualité , & qu'il

fût fobre , aux plus grands Partis

des Pays-bas qui pourroient pen-

fer à la rechercher. Ces difeours

fouvent répétés firent naître à la

Religieufe la penfée de procurer

cet avantage au Comte de Pas :

elle lui confeilla d'y penfer. Elle

écrivit aufli à la Demoifelle
, qu'-

elle avoit trouvé ce qu'elle cher-

choit , & lui fit un portrait avan-

tageux du Comte de Pas. Il ne

manquoit plus que de fe voir : il

fut en Flandres ; ils convinrent

de leurs faits , & enfin ils fe ma-

rièrent.

Le cinquième fils de feu M. de

Miv
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» Feuquieres avoit été Guidon des
1 ?* Gendarmes de feu Monfieur le

Prince de Conti > & eft mort en

fa maifon , un peu trop tôt pour

fes enfans. Il y a de certaines fa-

milles privilégiées où on ne trou-

ve prcfque jamais de rebut ; celle

de Pas - Feuquieres peut pafler

pour être de ce nombre. Tous

ceux que j'ai connus de ce nom
ont eu un talent particulier pour

la guerre ; & c'eft proprement le

caractère de cette Maifon. Le
Marquis de Feuquieres , fils aîné

de l'Ambaffadeur de Suéde , fou-

tient déjà dignement fon nom ,

s'étant fait diftinguer dans les di-

vers Commandemens qu'il a eus,

jufau à être choifi par le Roi pour;
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être à la tête du Régiment de

Rambures , le premier des petits l ^7y,

vieux Corps. Il étoit fort eftimé

de Monfieur de Turenne , qui

certainement fe connoifîbit en

gens ; mais ce puiflant appui lui

manqua , comme à toute la Fran-

ce , par le malheur qui nous en-

leva ce grand Capitaine. Ce fut

en cette même année i 67$. On
nefçauroit s'imaginer quelle conf-

ternation cette mort jetta dans

tous les efprits. Je me trouvai au

Palais quand elle commença à

être fçue. Ce n'étoient que mur-

mures & que plaintes : on paflbit

jufques à la frayeur ; & comme
fi les ennemis euffent déjà été à

nos portes • on voyait les plus
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s~^ timides fonger aux moyens de fe
1 675 mettre en fureté par la fuite : d'au-

tres , comme dépourvus de tout

confcil y ne fçavoir à quoi fe ré-

foudre; & les plus généreux enfin

s'exhorter les uns les autres à fe

réunir & à demeurer fermes pour

le fervice du Roi & de la Patrie.

Mais on ne fut pas long-tems dans

ces allarmes , la prudence de Sa

Majefté y remédia aufll-tôt > en

envoyant M. le Prince prendre la

conduite de l'armée que MonfieuE

de Lorges avoit ramenée en Al-

face. Ce nom terrible aux Alle-

mands abbatit d'abord leurs efpé-

rances ; & ce déluge dont nos

Provinces étoient menacées fut

heureufement arrêté par la yaleur
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'de ce grand Prince, qui comme^E^
une digue impénétrable 5 rendit

1 7 *

tous leurs efforts inutiles.

Qui voudra fçavoir la grandeur

de la perte que nous fîmes en la

mort de Monfieur de Turenne ,

n'a qu'à voir la belle & éloquente

Oraifon funèbre que prononça

M. TÉvêque de Tulle , en l'hon-

neur de ce grand homme. On ne

fçauroit porter fon mérite plus

haut , ni mieux accorder l'exagé-

ration & la vérité. L'efprit demeu-

re rempli en la lifant, de grandes

& de nobles idées, que ne laiffent

pas d'autres pièces qu'on a voulu

lui comparer ; on prétendra peut-

être que celles-ci font plus dans

les régies de Part > & que toutes
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535==== les parties de la Rhétorique y font

1 ^75* mieux obfervées. Mais , s'il eft

permis de le dire, je crois voir

des difciples qui s'affujettiffent

fervilement aux règles ; au-lieu

que l'autre comme un maître

s'élève au-deflus des préceptes,

fe donnant lui-même pour règle

à ceux qui feront capables de le

fuivre. Ce n'eft pas la première

fois que ces fortes de comparai-

fons ont été avantageufes à Mon-
fieur de Tulle. Je me fouviens

d une Paflîon qu'il prêcha , lorf-

qu'il n'étoit encore que le Père

Mafcaron. Elle donna tant de ja-

loufie à M. l'Evêque de Péri-

gueux y qu'il entreprit de faire voir

que ce n'étoit qu'un larcin qui lui
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avoit été fait d'une qu'il avoit^^
prêchée quelques années aupa- ^î

ravant. Elles coururent toutes

deux, de manière qu'on put en

yoir la différence ; & le jugement

qu'on en fit ne fut point defavan-

tageux à Monfieur de Tulle. On
trouva même affez étrange que

M. de Périgueux qui avoit auffi

fleuri dans l'Oratoire, fous le nom
du Père le Boue , dont la réputa-

tion étoit établie , & qui étoit

déjà Evêque , eût pris à tâche de

décrier un jeune Prédicateur fon

confrère , & de faire tort à fa for-

tune ; ce qui fit dire un affez plai-

fant mot à un Père de l'Oratoire,

qui s'étant arrêté avec quelques

autres à regarder un carroffe de
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6=r Monfieur de Périgueux , fur le^

l ^T> quel ce Prélat avoic fait peindre

fes armes , ce qui paroiffoit peu

conforme à la modeftie de la Con-

grégation : « Au moins y dit-il à

fes confrères , en leur montrant

une tête de Levrette , de gueules

,

qui fe voyoit en laçointe de l'Ecu,

a> au moins , mes Pères , remar*

* quez qu'il a une chienne de

» gueule ».

Puifque nous en fommesfur les

Pères de l'Oratoire , je ne puis

oublier ici un trait agréable du

Père d'Urfé , frère de Monfieur

l'Evêque de Limoges , mais qui

n'eft pas dans les mêmes fenti-

mens que ce Prélat. Celui-ci fe

plaignok un jour à lui; dam l'a-
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hiertume de fon cœur > de ce que=~

le nom d'Urfé fembloit ne devoir 1 67>

être connu que parPAftrée: «C'efl:

une étrange chofe , lui difoit-il

,

»> qu'il faille que ce méchant livre

*> deshonore d'autant plus notre

» nom , qu'il eft entre les mains

»> de tout le monde. Pour moi, je

» voudrois que quelqu'un de nous

» s'appliquât à faire quelque bon

m Ouvrage qui effaçât la mémoire

» de celui-là , & qui empêchât de

a> le lire ; & comme vous avez de

» l'efprit & du loifir > il me femble

»> que vous devriez vous y em-

« ployer ». Le Père d'Urfé ayant

fort loué le zèle de fon frère :

« Je fçaisbienun meilleur moyen,

» lui dit-il
, poux qu'on ne life
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è===»plus l'Aftrée : ôc quel eft-il*

1 °7T 3) reprit avec chaleur Monfieur de

» Limoges ? c'eft , répondit le

» Pered'Uifé,de publier ôtd'aflii-

» rer que les cinq Propofitions

» font dans ce Livre , il ne faut

=» point douter après cela qu'il ne

« foit bientôt défendu & condam-

•> né à l'oubli éternel ».

Je ne crois pas avoir befoin

d'expliquer ce que c'eft que ces

cinq Propofitions ; elles ont fait

& font encore trop de bruit , pour

n'être pas connues de tout le mon-

de. Je crois qu'il eft encore moins

néceffaire de dire de quel fenti-

ment étoient ces deux frères fur

cette matière.

La mort de M. de Turenne ne

fut
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fut pas le feul malheur qui nous w

arriva en cette année 157 y ; le
ltf7£

Roi eut encore une autre difgrace,

par la défaite de Monficur le Ma-

réchal de Crequi auprès de Trê-

ves ; mais fa bonne fortune ordi-

naire empêcha les ennemis d'en

tirer tout l'avantage qu'ils auroient

pu. Le Duc de Zell qui comman-

doit leur armée > rejetta le confeil

du vieux Duc de Lorraine qui

vouloit qu'on allât droit à Metz ,

& fe contenta de prendre Trêves;

mais il trouva plus de difficulté

qu'il n'avoit cru , par la vigoureu-

fe réfiftance du Maréchal de Cre-

qui y qui s'étoit jette dedans

après fa défaite. Il fit en cels

juftement ce que le Roi avoit de-

I IL Partie, *N
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m viné qu'il feroit. Car comme on!

il "75" fut quelques jours à la Cour fans

fçavoir ce qu'il étoit devenu , Sa

Majefté dit : « Il doit s'être jette

•> dans Trêves ». C'eft peut-être

ce qui a fait que fon malheur ne

lui a pas nui > comme on auroit

cru.

Sur la fin du mois d'Août je fus

paffer huit jours à Chaume , où

je n'avois point encore été. Mon
frère > ma belle-fœur & Madame
de Vins y vinrent* en allant de

Pomponne à Fontainebleau où

étoit la Cour, je les y accompa-

gnai ; ôc après y avoir paffé un jour,

je pris la route de Bourbon , où

j'étois obligé de retourner pour

ma fanté. Je fis une grande partie
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3u chemin avec M. le Préfident

de Champlâtreux , qui s'en alloit
I(^7J

aux eaux de Vichy , & j'en reçus

mille honnêtetés. Je retrouvai à

Bourbon Monfieur le Maréchal

de la Ferté qui ne manque point

d'y être tous les ans , & on peut

dire que ces eaux font pour lui la

fontaine de Jouvence. Il y vient

toujours eftropié, & il s'en retour-

ne guéri. Je me fouviens qu'un

jour qu'il fe promenoit dans mon
jardin , après avoir reçu des nou*

yelles de Lorraine où l'allarme

étoit grande , il me dit avec cha«

grin : « Monfieur l'Abbé, ce n'eft

« pas tout 9 mais c'efl: que fi les

» ennemis vont à Metz , il n'y a

» pas dans laCitadelle de quoi tirer

Nij
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^^F^ » fix coups de canon». Ilétoït réfo-

lu de quelque manière que ce fût,

de s'aller jetter dans cette Place

dont il étoit Gouverneur. Mais

les premières nouvelles que nous

eûmes difliperent nos craintes ; la

feule préfence de M. le Prince

que le Roi avoit envoyé en Alfa-

ce , comme je l'ai déjà dit , ayant

fait avorter tous les grands def-

feins des Allemands.

Je trouvai aufll à Bourbon Ma-

dame l'Abbefle de Notre-Dame

de Soiflbns, fille de feu Monfieuc

le Comte d'Harcourt , cet hom-

me fi glorieufement connu dans

nos hiftoires. Elle fe déclaroit

hautement pour aimer tout ce qui

portoit le nom d'Arnauld , nç
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Craignant point qu'on la foupçon- m

nât d'être Janfénifte. Ainfi elle i^7S
J

me fit l'honneur de me comman-

der de la voir fouvent > à quoi

j'obéis avec beaucoup de refpeci

& de plaifir tout enfemble ; car

j avoue que je n'ai jamais connu

un efprit plus beau ou plus éclai-

ré > joint à une plus grande mo-
deftie ; plus de douceur avec plus

de force; un plusjufle tempéra-

ment de l'humilité religieufe &
des fentimens de nobleffe que

devoit infpirer la grandeur de

ia Maifon de Lorraine. Je ne

im'étonnai plus après cela de ce

que j'avois vu peu de mois aupa-

ravant en Mademoifelle d'Arma-

gnac , fa nièce , qu'elle avoit éle-

Niij
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r vée dès l'enfance , & qui étoît

1 675* aufli faite à douze ans > qu'une au-

tre auroit pu l'être à dix-huit. Mon-

fieur le Grand , fon père , à qui

j'étois allé rendre mes devoirs à

Paris me la fit faluer avec Mada-

me d'Armagnac ; elle n'étoit pas

encore Duchefle de Cadaval ,

mais elle étoit fur le point de

l'être : fa beauté & fa bonne grâce

la faifoient paroître très-digne du

rang qu'elle alloit occuper en

Portugal , & ce rang fembloit ne

lui caufer aucun embarras. Je fuis

perfuadé qu'elle porteroit avec

autant de dignité la couronne de

ce Royaume qui la regarde d'affez

près.

Nous avions encore à Bourbon
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beaucoup de perfonnes confidé- = „

râbles , entre autres Madame de I ^7Î

Novion, & Madame la Marquife

de Béthune qui fe mefuroient.

L'une étoit fîère de fa beauté &
du mortier qu'elle efpéroit voie

quelque jour fur la tête de M.
fon mari ; l'autre ne l'étoit pas

moins du rang qu'elle tenoit à la

Cour; mais principalement enco-

re de la gloire d'avoir une fœuc

Reine de Pologne , & femme de

ce grand Maréchal Sobieski , que

fa vertu & fa valeur , par des ex-

ploits prefque incroyables > ont

élevé à la plus haute fortune où

un particulier puiffe arriver dans

le monde. Je me trouvai logé en

même maifon avec un Abbé Pc-

Niv
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c- lonoîs , fort honnête homme &
i 675 de grande pieté , qui m'entrete-

noit allez fouvent des merveilles

de la vie de ce grand Prince ; il

en avoit un portrait fort reflem-

blant 3 à ce qu'il afTuroit ; & tout

ce qu'on voyoit en fon air & en

fon vifage > convenoit parfaite-

ment bien aux grandes idées qu'on

s'étoit formées de lui. On en con-

cluoit aiférnent que le plus grand

bonheur de la Reine fa femme

n'étoit pas de porter la couronne

,

mais de pofféder le cœur d'un

Prince fi grand ôc fi aimable.

Toute cette bonne compagnie

de Bourbon à laquelle je pourrois

ajouter les noms de beaucoup

d'autres perfonnes de mérite &
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2e qualité, n'a jamais le pouvoir ?=^=*

d'y retenir perfonne , dès qu'on a
l

~
4 '

achevé fes remèdes. J'en partis

les derniers jours de Septembre y

me féparant avec regret de M. le

Comte de Bouligneux , qui n'y

étoit arrivé que depuis huit jours.

Madame de Boufflers en étoit par-

tie quelque tems auparavant , fai-

fant voir en fa perfonne un effet

comme miraculeux de ces eaux.

Elle y étoit arrivée aveugle ôc

paralytique , & elle s'en retour-

noit parfaitement guérie. Dieu

voulut donner au moins cette

confolation à Monfieur & Mada-

me du Pleffis - Guénégaud > fes

père & mère , dont il exerçoit

déjà la vertu par tant & de fi
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r-.. -4 rudes épreuves. Jamais peut-être

1 675 il ne s'eft vu de perfonnes faire de

fi grandes pertes en fi peu de

tems. On fçait comment la Char,

ge de Secrétaire d'Etat leur fut

ôtée ; avec quelle rigueur ils ont

été traités dans leurs biens par la

Chambre de Juftice ; & enfin de

quelle manière ils ont vu périr

prefque tous Meilleurs leurs en-

fans. Monfieur du Pleflis dont la

patience a paru extraordinaire

dans tous ces malheurs, y a enfin

fuccombé ; ôc il falloit pour cou-

ronner la vertu de Madame du

Pleflis , quelle eût encore le

chagrin de perdre un vertueux

mari , qui l'aidoit à foutenir le

poids fi pefant de tant d'infortunes.
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On la pourra toujours regarder s==a

comme un grand exemple de I(*7J

Finftabilité des chofes humaines

,

& comme un modèle à imiter

dans la bonne & dans la mauvaife

fortune. Dans Tune , fa modéra-

tion fit qu'elle ne s'éleva point >

& les honnêtes plaifirs que trou-

voit chez elle une troupe choifie

d'hommes & de femmes d'efprit,

étoient de nature à ne pas effa-

roucher la vertu même la plus

fcrupuleufe. Dans l'autre > fa pa-

tience a même furpaffé ce qu'on

pouvoit attendre d'elle , & c'eft

dire en deux mots tout ce qui fe

peut concevoir de la plus parfaite

réfignation aux volontés du Sou-

verain Maître.
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s==a II eft tems de finir ces Mémoï-
1

6

75 res , & je ne le puis à mon avis

plus utilement , qu'en recueillant

mon efprk de la difïlpation où

l'ont jette tant de chofes qui y font

écrites , pour Rappliquer au feul

point néceflaïre que nous ne fçau-

liions affez méditer.

FIN.

En Janvier i 6jj.
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EPITAPHE
De Monfieur cPAndilly, gravée

fur fon tombeau à Port-Royal

des Champs.

cr repofe Mejfire Robert Au
naulà y Seigneur d'Andilly , dont

le nomfeul Jkffiroit pourfon éloge 9

à regard de ceux qui ont été témoins

defa vie. Il a eu tefprit noble y le

cœur grand y les inclinations gène*

rmfes* Dansfa jeuneffe même il a

paru digne des plus grands emplois ;

il en a Joutenu de très-importans

avec une rare fuffifance& une an-

tique probité. Il a eu dans fa per*

fonne tout ce que le monde admire

,

& il a toujours méprifé U monde*
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Dieu $abord s'efl rendu maître de

fon cœur. Il a été Innocent dam la

Cour y incorruptible dans les plus

grandes occasions de s enrichir , &
inébranlable comme Jofeph parmi

les attraits & les follicitations du

fiécle. Jamais perfonne na plus ai-

mé & honoré fes amis , ni na été

plus digne du refpecl & de Pamitié

ftnguliere qu'ils avoient pour lui. Il

a aimé la vertu dans ceux mêmes

qu'il ne connoiffoit pas ; & ayant

rencontré dans uneprifon des perfon-

nes que l'on y avoit mis injujlement >

il s'ejl expofé à de grands travaux y

& prefque à la mort, pour les tirer de

îopprejjion. Lorfque la Mère Ange*

lïque , fa fœur , fe démit de cette

Abbaye 9 & qu'elle obtint quelle
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Jcroit éleclive y il favorifa ce deffein

de tout fon pouvoir ; & il s'y em*

floya avec tant d'ardeur , que fes

amis même admiroient qu'ilprît plai-

fir àfacrifier ainfi l'intérêt de fafa-

mille à celui de Dieu.

Ayant toujours été de cœurféparé

du monde , il le quitta en effet& il

fe retira en cette Maifon , trente ans

avantfa mort, où il couronna Finno-

cence de fa vie par une pénitence

proportionnée à fes forces , &
plus connue de Dieu que des hom-

mes. Il lui ejl arrivé dans cet état

des affligions très-fenfibles , dans

lefquelles il s'ejlfournis avec une hu-

milité profonde aux ordres de Dieul

Oefl lui qui a été une des principales

caufes du rétabliffement de cette
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Maifon , par les dépenfes qu'ily a

faites lorfqu elle etoit abandonnée,

pour larendre plus habitable& plus

faine. Il y a eufa mère ,fixfœurs ,

& cinq filles Religieufes; maisDietè

lui avoit donné une affection de père

pour toutes les perfonnes de cette

Maifm > qui ont eu auffi pour lui le

même refpecl qu'il avoit pour elles»

A l'âge de quatre-vingts ans ilajoint

à laforce defon efprit, qui a toujours

été le même , unejimplicite d'enfant%

étant prêt de recevoir les- avis des.

perfonnes mêmes qui lui étoientbeau*

coup inférieures. Il a paru auffi ava^

te defon tems pour le bien ménager,

que libéral y & même prodigue de

for bien envers les pauvres. Il a

aimé le travail } comme on aime

d'ordinaire



t) E M* D'A N D I L L Y.' 2G£
r$ordinaire les divertijjemens ; & il

a confacré lefien , en quelqueforte
>

par les excellentes traductions des

vies & des œuvres des Saints , qu'il

a données à PEglife } en fe nourrif

fant lui-même des vérités qu'il pu-

blioit pour les autres* Il employoit

ce qui lui rejloit de tems à la culture

des arbres , admirant dans cette oc*

cupation les ouvrages de FAuteur

de la nature , &fe tenant heureux

de rendre à Dieu quelque fervice en

la perfonne de celles quifont occupées

jour & nuit à le louer. Enfin n ayant

plus dans tefprit que Féternité , à

laquelle il touchoit déjà , comme il

difoit lui-même , il tomba dans une

maladie violente , ou fa foi & fa

piété parurent plus que jamais ; &
III. Partie * O
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regardant la terre comme un lieu de

peine & de péril;& le ciel comme

l'objet de[es efpérances & defes dé*

firs , il rendit [on ame à Dieu le

vingt-feptieme Septembre 1674 >

âgé de S $ ans & j mois.

9



211

TABLE
DES MATIERES

Contenues dans ces Mémoires.
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^jL Ctjon fingu- dre des) , Ordre
liere d'un Gentil- de Chevalerie , I.

homme Anglois 23$.
dans un combat de Amirauté de Ca£
bêtes , II. 139 £r tille : il refufe au

fuir. Cardinal d'Eft les

Aix , ( Aï. l'Ar- honneurs qui lui
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civilité ,11. 8. Gr Angers , aflîégé

/ù/V. & pris par les

Oij
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troupes du Roi ,

IU.29,30. Sédi-

tion à Angers, 60 ,

61.

Anguien , voyez
Condé.

Anne d'Autriche,
Reine de France ,

Régente duRoyau-

me , I. 245*. Elle

auroit pardonné

fes difgraces au

Cardinal de Riche-

lieu , 23.(5. Elle

vuide la Baftille,

248.
Annefe (Genna-

ro) chefdes révol-

tés à Naples , II.

98. Il fe retourne

du côté des Efpa-

gnols , 109 , 110.

Antipathie fingu-

îiere de deux che-

vaux , I. ni.
Armagnac (M. &

Mademoifelle d'),

L E
III. 197, 19 S.

Arnauïd d'An-*

dilly , fon portrait,

1. 1 £rfuiv. Inten-

dant de l'Armée

du Roi en Allema-

gne , 1 1 , 12. Sa
vie ordinaire, 12

,

13. Il tombe ma-
lade pendant lare-

traite de Mayence,
j*o. Danger qu'il

court, ibid. Il vend
Andilly, 230. Il

reçoit des marques

de confiance de la

Reine-Mere , 247.
Il n'en ufe que

pour demander la

liberté de M. l'Ab-

bé de Saint-Cy-

ran , ibid. Il fe re-

tire à Port-Royal

des Champs, II. 2.

Biens qu'il fait à

cette Maifon, 147.

C'eftàluiquel'E-
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de Chaumes , des-

tiné par fon père à

glife d'Aleth a eu

l'obligation d'a-

voir M. Pavillon

pour Evêque, III.

80. Il va en Cour
remercier le Roi

de la charge de Se-

crétaire d'Etat

donnée à fon fils

,

124 cV/wzV. Il avoit

refufé une Charge

femblable ., 128.

Sa mort, 170. Son
Epitaphe , 205*.

Amenda d'An-

àilly (Madame),
Sa tendreffe pour

fes enfans, I. 6,
61 &fuiv. Précau-

tions qu'on efl obli-

gé de prendre pour

la difpofer à voir

fon fils qu'elle a-

voit cru mort , 62

& fuiv. Sa mort

,

101.

Arnaulà
t
Abbé

l'état EccléfiafH-

que , 1 , 10. Il fuit

le parti des armes

,

18. Il entre au Ré-
giment des Gardes

du Roi, 30. Il va à

Metz, 33 , à Deux
Ponts où il s'en-

nuye , 40. Il dort

près de 24 heures

fans s'éveiller
, jj.

Dangereufement

malade : fuites de
cette maladie , 57
& fuiv. Il fert en
qualité de Volon-
taire , 66. Il efl

Capitaine d'Infan-

terie , 87. Il fe re-

pent d'avoir voulu

voir une Religieu-

fe , 85;. Comment
il apprend la naif»

fance de Louis

JCiy
?
107 & fuiv*
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Péril qu'il court

par un accident af-

fez fingulier , no.
Autre péril de la

part de foldats y-

vrognes , 122 £r

Juir. Il refufe une

alliance. Sa maniè-

re de penfer fur le

mariage , 127 £r

fuir. II s'écarte

plaifamment de

ion chemin , 136
&fuir. Voyage en

Cour, 1 39 &fuir.

Il devient Cornet-

te des Carabiniers

de France , 178.

La mort de M. de

Feuquieres lui fait

faire de férieufes

réflexions , 194.
Il eft malade ,205,
206. Il refte en

garnifon à Verdun,

21 3 & fuir. Il eft

envoyé vers lcDuc

LE
de Lorraine , 219
& fuir. Il difpute

le pas à un Confeil-

ler du Parlement

de Metz à la pro-

ceflion de l'Af-

fomption , 228 ,

225?. Envoyé en
Cour , il obtient à

peine audience de

M. des Noyers

,

235- Gr fuir. Il re-

tourne en Cour,
2jo & fuir. Il fe

plaint de n'avoir

pas été pris pour

fécond dans un
duel, 2 y p. Cette

plainte donne lieu

à de nouvelles ré-

flexions , 2 do. Le
refus d'une Char-

ge achève de le ré-

foudre à quitter le

monde,

2

62. Il le

quitte & embraffè

l'état Eccléfiafh-
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Ileftpourfuivi , &
fe retire à Sautrai

,

28 , 29. Il cède

prefque tout fon

bien à fon frère ,

pour lui faciliter

que , II. 1 &/. Il

accompagne M.
l'Abbé de Saint

Nicolas, fon oncle,

dans fon voyage

d'Italie , 3 &fuiv.
il danfe à un bal

avec la Marquife

Calcagnini,23. il

hérite de Pompon-
ne, 175). Maladie

,

160. M. le Duc de

Rohan l'envoyé

faire des propofi-

tions à M". l'Evê-

que d'Angers, III.

14 &fuiv. Il re-

tourne à Angers >

par ordre de PE-
vêque, 18. Il par-

le fermement au

Duc&àlaDuchef-
fe de Rohan , 19

£r fuiv. 11 eft foup-

çonné , & fe fauve

d'Angers par ftra-

tagême, 2j & f.

un mariage avan-

tageux, 6y, 66. il

va à Bourbon, 16p.

Il eft nommé à

PAbbaye de Chau-

mes , 175". Il re-

tourne à Bourbon,

15)4.

Amenda de Pom-
ponne. Dangers
qu'il court dans

fon enfance, I. 7,
8. Intendant de

Cafal,II. 72. Il

époufe Mademoi-
felle Ladvocat ,

III. 65, 66. En-
veloppé dans la

difgrace de Mon-
fieur Fouquet , il

eft relégué à Ver-

Oiv
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dun, 73.Ilelt.rap-

pellé, ibid. & nom-
mé Ambaffadeur

en Suéde , 74. Il

eft à fon retour

très -bien reçu du

Roi , 104. Il eft

envoyé Ambaffa-

deur en Hollande,

1 14. nommé à une

féconde Ambafla-

de en Suéde, il fait

lui-même fon Inf-

truction , ny &
fuiv. Il eft nommé
Secrétaire d'Etat

,

& comment , 119
& fuiv. Flatteries

qu'attire la fortu-

ne, 127. il con-

clut un traité avec

,

la Suéde, 132. Il

entre dans l'exer-

cice de fa charge

,

134. Il eft d'avis

de faire la paix

avec la Hollande

après la campagne
de 1672 : & fon

avis étoit peut-être

le meilleur, 149 6*

fuiv.

Arnaulâ , Abbé
de Saint Nicolas ,

puis Evêque d'An-

gers , chargé des

affaires de France

à Rome , II. 3 G*

fuiv. Son voyage >

6jufqu'à 33.Il jet-

te les fondemens

de l'engagement

du Duc de Modè-
ne avec la France,

25*. Etat des affai-

res de France à

Rome, 38,46. II

ne témoigne aucun

empreffement de
voir le Pape , jo.

Il va loger avec le

Cardinal Grimaldi

au Palais du Cardi-

nal Antoine (Bar?
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enn) pour empê-

cher le Pape de

s'en emparer, j8.

11 va au fiége d'Or-

bitello , ;p, 60 :

retourne à Rome

,

61. Va à Florence,

63 : eft obligé de

féjourner à Radi-

cofani, ibid. &fuiv.

Il va à Saint-Ca-

chan, 67. Eft bien

reçu à Florence

,

6p.Retourne à Ro-

me^. Efl: nommé
pour joindre le

Duc de Guife à

Naples, 106 & f.

Il ménage l'ac-

commodement du
Duc de Bouillon ,

113 &fuiv. Il ob-

tient fon rappel

,

128. Il fait une

chute dangereufe

qui n'a pas de fui-

te, 134, 13J. Il
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fe retire à Port-

Fvoyal durant les

troubles de la fron-

de, 1 3*4. Il eft nom-
mé Evêque d'An-

gers , 1 y 7. Il dé-

tourne pour un

tems l'orage qui

menace cette ville,

161. Son Sacre ,

III. 1. Il fort d'An-

gers, 12. Le Duc
de Rohan l'empê-

che d'y rentrer ,

14 £r fuiv. Il ne

veut entendre a

aucune compofi-

tion contre le fer-

vice du Roi , 18.

Il vaenCouràSau-

mur, 22. Il a honte

d'y être, ilid.ll re-

tourne à Saumur
pour un Service

folemnel ,416*
fuiv. Danger fîn-

gulier qu'il court
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en retournant a

Angers, 44 Zrfuiv.

Il fouffre une hor-

rible perfécution

fous le phantôme
du Janfénifme, 75,'.

Sa confiance , 82.

Il introduit les Bé-
nédictins de Saint

Maur dans Ton Ab-
baye de S. Nicolas

à Angers , 1 3 j ,

136.
^r/zawZiMeftre-

de-Camp général

des Carabiniers de

France : eft fait

Gouverneur de

Philisbourg , I. <?.

Prifonnier à la pri -

fe de cette ville :

Il refufe d'être li-

bre fur fa parole ,

2 1 £r fuiv. Il fe

fauve de prifon , &
par quel ftratagê-

me , 24. &fuiv. Il

fe rend prifonnier

àlaBaftille, 27.Il

en fort pleinement

juftifié, ibid. Il vi-

fite les Places de

Picardie , 64. fait

appeller en duel le

Marquis de Gaf-
fion,72. Il fait une

vifite galante à Ma-
dame de Rambouil-

let , 74. £r fuiv. Il

fert au fiége d'Ar-

ras , 200 & fuiv.

Il veut tirer par

force l'Abbé de

Croizilles de fa pri-

fon, 210. Il fait le

blocus de la Motte

en Lorraine , 229
&fuiv. Reçoit or-

dre de le lever , &
de joindre M. le

Prince au fiége de

Thion ville , 256.
il eft bleffé dans un

duel 5 2Jp. Prédic-
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êrfuiv. Il manque

d'être arrêté avec

M. le Frince, 173.

il époufe Madame
la Préfidente de la

Barre , ibid. Stra-

tagème dont il ufe

pour faire tenir une

épée à M. le Prin-

ce , 174 & fuiv.

Autre ftratagême

pour tirer les Prin-

ces du Château de

Marcoufïi , 177 ,

I78.11veutdiffua-

der M. le Prince de

prendre les armes

,

17p. Il eft nommé
par Monfieur le

Prince Gouver-
neur deDijon,i 80.

Il meurt de chagrin

ibid. Son éloge ,

181 &fuiv.

Arnauld , Con-
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feiller au Parle-

ment de Metz , I.

58.
Arnauld , Lieu-

tenant des Carabi-

niers, vient à Ver-

dun après la dérou-

te de Thionville ,

I. 167, Il efttué

dans une adion ,

172 & fuiv. Ses

honneurs funèbres

& fon éloge, 174.
Anas , fiége de
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fe rend , 204.

Autichamp , (M.
de Beaumont ô? )

Son éloge : anti-

quité de fa Maifon,

III. 156,167,

B

jLJAgve fingu-

liere d'une feule
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fée dans le cryftal,
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Baradas, (M. de)

Sa fidélité : fon élo-

ge, I. y 1 ,52.
Barberins , ( les )
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nocent X , font

L E
coup prier ] L
248 , 249. Com-
bien changé pen-
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laBa{tille,zbid.
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fuiv*
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II. 6 &fuiv. Leur

rétabliffement, 73.
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Nina ) courtifane

de Rome, II, 87,
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celui de fes enfans,

III. 1 62 , £r/wzV.

Beaufort, (le Duc
Barcos , (M. de ) de) ne fe preffe pas
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Barricades, (jour-

née des) H. 149.

Bajfompierre , ( le

Maréchal de ) fort

de la Baflille , non

fans fe faire beau-

de fecourir An-

gers, III. 31. Il a

Thonneur de ver-

fer le Roi , 6p.

Beauvais , ( M.
l'Evêque de) Pre-

mier Miniftre, I,
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2?ec , (le Général)

Son caractère, fa

réponfe à Picolo-

niini,1. 162, 163,

Bec, (le Marquis

du ) Gouverneur

de la Capelle , rai-

fonne très-bien fur

l'état de cette Pla-

ce , & la défend

très-mal ,1. 65.

Becherelle , Aide-
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Bleffé, 160.

Benjamin,Direc-
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Bentivoglio, Ori-

gine du nom de
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27, 28.

Béthune, (Mada-

me la Marquife de)

III, 199.

Blainville , (le

Marquis de ) aime

la Comteffe de

Cantecroix , I.

222. Comment il

apprend que le

Duc de Lorraine

eft fon rival , ibid*

&fuiv.
Bobigni, (M. de)

III. 168.

Bon$i , ( le Car-

dinal de ) Ambaflfa-

deur en Pologne,

III. ioj. Com-
ment il fut engagé

à embraffer l'état

Eccléfiaftique ,

106 Qrfuiv.

Bouillon, (le Duc
de)difgracié. Stra-

tagème qui lui pro-

cure une entrevue

avec M. l'Abbé

de Saint Nicolas

,

IL 1 12 & fuiv.

Son éloge & celui

de Madame la Du-
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chefie , 114. Ils

rentrent en grâce ,

11 y. Manière

dont le Duc avoit

été arrêté àCafal

,

ibid. &fuiv. Il efl

conduit à Pigne-

rol , & de-là à

Lyon, 120 6cfuir.

Boulas, (Combat
de) I. 5-4.

Bouligneux , (M.
le Comte de ) III.

Bourbon , Effica-

cité de fes eaux ,

III. 15)5- , 201.

Bonne compagnie

qu'y trouve l'Au-

teur, 19 <5 &fuiv..

Bourlemont , (le

Chevalier de) fe

bat en duel contre

M. Arnauld , I.
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& fon portrait , [ L
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Breçé (le Duc de)
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tello, II. 60, 61.

Brienne , ( le

Comte de) relevé
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par M. l'Abbé de

S. Nicolas, II. y.

Brijfac, (la Du-
cheflé de) fon aver-

fion pour le fau-

mcn ,111. 43. Ef-

fet finguîier du re-

gret que lui caufe

la mort de M. le

Duc de Longue-
ville, 141 &fuir.
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Comte de ) Aven-
ture galante , I.

17p. Galanterie
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lui prête , 181 ,

182.
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dis , foutient har-

C diment à Rome
l'honneur de la-

France , II. 3.1

,

42.

ChatMon 5 (le

Maréchal de ) atta-

que & prend Dam-'
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doife, I. 95-,
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gne , Prince , Jé-
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&0II. ôj&fuiv.
Cérifantes , (de)

accompagne le

Duc Guiie à Na-
ples,II. 99, 100.

Chapelles , ( le

Comte des) depuis

Cardinal deSour-
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Clément IX. Pa-

pe , rend la paix à

l'Eglife. Son élo-

ge, III. 82, pp,
102.

Colonna, (Don-
na Anna) IL 142.

Comte ( M. le
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Condé, (M. le
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Prince de ) connu

d'abord fous le

nom de Ducd'An-
guien: fait fon aca-

démie fous M. de

Benjamin, I, 32.

Ses premières ar-

mes , ic;;". Son
Mariage , 207.
Vainqueur à Ro-
croi, 2^0. Les Na-
politains le deman-

dent pour Pvoi, IL
81. Sa retraite de

devant Lérida ,

87. Il gagne la ba-

taille de Lens, 149,

LE
ijo. ileftari

iôj , 167 , 172:
Il fe réfout malgré

lui à la guerre ci-

vile , 17p. Il efl

bleilé à Tholuis au

partage du Rhin ,

III. 137-
Corbie , pris par

les ennemis, 1. 69.

AfTiégé & repris

par les troupes

Françoifes , 72 ,

73 > 84.

Courtin , ( Mon-
fieur) III. 123,

Cravate, qui paf-

fe pour avoir un

charme qui le rend

invulnérable , I.

112.

Créange, (Mada-
me & Mademoi-
felle de ) leur por-

trait, I, 233,
234.
Créqui

9 ( le Maré-

chal
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chai de ) Témoi- Impériaux en le-

gnage que lui rend

M. le Prince , III.

139. Il eft défait

auprès de Trêves;

fe jette dans cette

ville & la défend

courageufement

,

Croi^illes, (l'Ab-

bé de ) fe marie ,

quoique Prêtre ,

éc eft mis es pri-

fons de l'Officiali-

té de Paris , 1. 209
&fuiv.

D

DAMVILL1ERS
Sa prife* Bonne-foi

du Gouverneur, I.

$6.

Daurat, (Mon-
iteur) Son éloge, II. 145* £r/w/V.

I. 73* Duels profcritSi

Deux- Ponts. Lts I. 261»
III. Partie. * P

vent le fiége , L
41*
Diamant pré-

cieux du Grand
Duc de Tofcane

,

II. 136.
Digby , ( le Che-

valier ) Ambafla-
deur de la Reine

d'Angleterre à

Rome, IL 130.

Difpenfe des œufs

en Carême , à qui

il appartient de la

donner pour la

Cour,III*2 3 , 24.

Don^in, (le Com-
te de) tué devant

Thionville, I.IJ2.

Druy ( le Comte
de ) proche parent

de l'Auteur , &c.
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XLàCiYPTIFriS ,

( les ) Ordre de

Chevalerie établi

par Mademoifelle

Dupré , I. 3 6.

Ekenfort, (le Gé-

néral ) eft tiré de

Vincennes , pour

être échangé avec

M. deFeuquieres,

1.

1

8y. Sa liailbn

avec M. de Saint

Cyran&M.d'An-
dilly,i

8

6. Eft re-

conduit à Vincen-

nes , 1 8p.

Enguien ou An-
guien ; voyez Cou-

dé.

Efcau , ( Madame
la Marquife d' ) I,

232. SafœurReli-

gieufe fait cafter

LE
fes vœux , & (ê

marie , ibid.

Eft, ( le Cardinal

d') eft nommé Pro-

tecteur de France

à Rome, II , 21.

Ses attentions

pour M. l'Abbé

de Saint-Nicolas ,

33 €r fuir. Il fait

enlever les armes

d'Efpagne de def-

fus la porte de fon

Palais, pour y fub-

flituer celles de

France, jo* Il for-

ce PAmkante de

Caftille de lui ren-

dre les honneurs

qui lui font dûs ,

y 1 tyfuiv. voyez

Modene

Eftrées( le Maré-
chal £ ) fouffre

trop patiemment

une infulte. IL 3 8.
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Lieutenant - géné-

F rai de l'armée, fous

M. le Maréchal de

Châtillon , 91.

fous M. le Duc de

Longueville, 103.

Il oblige le Duc de

Lorraine de fe re-

tirer , &: défait le

Prince Savelli , ib.

Il cfl fait Général

d'armée , 135*. Il

reçoit ordre d'af-

£ Erte\ (Hen-

ri de Senneterre

de la) Maréchal

de France , III ,

170, 171, 19S ,

Ferté- Imbaut

,

(M. delà) depuis

Maréchal d'Etam-

pes J.177
Feuquieres , ( Ma- fiéger quelque Pla-

naire de Pas , Mar- ce importante ,

quis de) Lieute- i38.AfîiégeThion-

nant de Roi à ville, 1 4.1. & par-

Metz, 1. 33. Lieu- là facilite la prife

tenant - général

fous le Duc de

Veimar, 44. Par-

tage avec lui la

gloire de la retrai-

te de Mayence ,

-48. Gouverneur

de Verdun , 86.

deHefdin au Mar
quis de la Meille

J43raye Détail

du fiége deThion-

ville , 144. Les

ennemis s'appro-

chent pour le fai-

re lever, iyc.Ac-
pij
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tion & déroute

horrible de l'ar-

mée Françoif e , ib.

&fuiv. M. de Feu-

quieres bleifé, 157.

& prifonnier, 161.

On convient de fa

rançon, 184 £r/.

Il eft deftiné pour

être Maréchal de

France & Gouver-

neur du Dauphin ,

187, 188.Il meurt,

non fans foupçon

de poifon , 15)0.

Son portrait, 191

&fuiv.
Feuquieres , ( Ma-

dame la Marquife

de) Son courage,

I. 1 66. Sa maifon

eft le rendez-vous

de la meilleure

compagnie , 176.

Elle fait tranfpor-

ter l'Auteur mala-

LE
de à Feuquieres ;

20j. Sa mort &
fon éloge , 206

,

207.
Feuquieres , ( M.

le Comte de Pas ,

depuis Marquis de)

Le Roi lui donne

un Régiment , I.

SôMlpouflfe vigou-

reufement deux ef-

cadrons de Cuiraf

fiers ennemis, 17L
Gouverneur de

Verdun , 194. Il

termine un traité

avec la Suéde, III.

132. Il gagne, à la

tête desSuédois,la

bataille de Helm-
ftadt, 133.
Feuquieres

,
(M.

l'Abbé de) eft

nommé Abbé de

Beaulieu,1 , 194.

il eft dangereufe-



DES MA
nient malade. Son
éloge, III. 177&
fuiv. Action géné-

reufe vis-à-vis de

fon, frère, 180.

Feuquieres. Eloge

de toute cette Mai-

fon, III. 184 &*

fuiv.

Fischivilain , Co-
lonel Irlandois, I.

242.
Fontenay - Hot -

man, (M. de) III.

61.

Fontenai-Mareuïl,

( le Marquis de )

AmbaffadeuràRo-
me,II. 96. Sa ja-

loufie contre l'Ab-

bé de S. Nicolas y

97. Il arrête les let-

tres du Roi à cet

Abbé, 107.

Force , ( le Maré-

chal de la) I. 22.

T 1ER ES. 225
Fouquet , (Mon*

fieur & Madame )
leur difgrace fert

à développer leur

vertu , III. 67 G*

fuiv.

Fourille , ( M. de)

Gouverneur d'An-

gers , III. 37. Ai-

mable fociété qu'il

attire dans cette

ville , ibid. &fuiv.
Son éloge , 49 &
fuiv. Sa prédiction

à l'égard de Louis

XIV. fo. Autre
preuve de fa péné-

tration dans l'affai-

re de M. Fouquet,

51 Or/wzV.

• Frefne , ( M. du )
Agent de l'Elec-

teur de Mayence
,

à la Cour de Fran-

ce. Converfation

qu'il a avec Louis
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XIV. III. 152 &
fuir.

G

ArSTON) (le

Colonel ) appelle

en duel par M.
Arnauld, I. 71 ,

72.

Gaufredl , (le

Marquis ) favori

du Duc de Parme ,

condamné au der-

nier fupplice , II.

18, 19.

Gênes. Beauté de

cette ville & de

fon Port, IL ly ,

16.

Godeau , ( depuis

Evêque de GrafTe

&de Vence)Nain
de la PrincefTe Ju-

lie, 1. 14. Il rompt

une lance de paille

contre M. d'An-

LE
dilly , & en efl: ré-

compenfé par quel»

ques foufflets , 16.

Il reçoit M. l'Ab-

bé de S. Nicolas

& l'Auteur, à leur

retour de Rome

,

IL 144.
Gondrin

, ( Hen-
ri de) Archevêque

de Sens. Son élo-

ge, III. 17;.
Grammont , ( le

Maréchal de ) n'é-

tant que Comte de

Guiche , fait mine

de vouloir aflléger

Charlemont , L
ioy. Eelle parole

qu'il dit à M. Ar-
nauld , 15)7. Il va

au fiége d'Arras

,

200. Entre dans

Arras , 204.
Grange-aux- Or-

mes , (M. de la)
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fait plufieurs pré-

dictions que l'évé-

nement femble juf-

tifier J I. 129 Gr/I

Grimaldi , ( le

Cardinal ) prend

foin des affaires de

France , à Rome ,

II. 4 (5.

.Guébriant , ( Ma-
dame la Maréchale

Guiche , voyez
Grammont,
Guife , (Henri de

Lorraine, Duc de)

Action pleine de

vigueur au fujet

d'une révolte à

Meaux, II. 92 &
fuir.

Guife , ( Henri
Duc de ) arrive à

de)àPvome, après Rome , II. 83. Les
fon Ambaflade de Napolitains le de-

Pologne , II. 77.
Guémené , ( le

Prince de Rohan )

Grande idée qu'il

a de la beauté de

Mademoifelle de

Montbafon , fa

foeur, II. iy6. Il

veut de PAlterTe

,

& raille ceux qui

ambitionnent ce

titre, III. oy, 5) 5,

»7*

mandent pour chef

de leur nouvelle

République , 98.
Il part pour Na-
ples, 99, 103. Il

ménage le peuple,

& veut fe faire Roi,

ioj , 108. Il fe

brouille avec An-
nefe , 109. Il eft

envoyé prifonnier

cnEfpagne , 110*

Piv
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H Houjfaye; (Ma-^

T T dame de la ) Ser-

Xi ./4z z / / * ,
vice qu'elle rend à

(M. du) depuis Madame Stuart ,

Maréchal de TH6- III. 172 &/ù/V«

pital , efcorte les

convois qui vont

au fiége d'Arras, T
I.200. Il ©ft battu J Aksemtsme ;

par le Duc de Lor- Ce que c'eft , III,

raineàLifou, 227. 100 & fuiv.

Harcourt, ( Mad. Jean - de - Wert ,

iï) Abbefle de voyez Wert.

Notre-Dame de Jean III. Sobief-

SohTonsjIII. ip6. ki, Roi de Polo-

Hébron , Colonel gne. Son éloge ,

Ecoutas au fervice III. ipp , 200.

de France , I. p8. Jéfuïtes chafles de

Hocquittcourtx(lt Troyes , & corn-

Maréchal a") aflié- ment , 1,23 6 &fi
ge & prend An- Incendie , répri-

gers , III. 29 & mé par la préfence

fuiv. Il force le de la Sainte Hof-
Pont-de-Cé , 3J. tie , I. 127.

Hôpital ,( le Ma- Innocent X. En-
réchal de V ) voyez nemi des Barberin^

Halliev*
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Lamoignon, voy.IL 6 bfuiv. Il fe

radoucit ,73. Son
adreflfe à détourner

les conventions

qui lui déplai-

foient , 74.

Jofeph( le P.) Ca-

pucin, 1. 237.11e-

ponfe finguliere

qu'il fait en difant

la Meflfe , 239.
Irlandois , Leur

agilité , ï. 23.1 &
fuiv.

Advoc at ,

( Mademoifelle )

belle-fœur de M.
de Pomponne. A-
mitié tendre entre

l'Auteur & elle,

III. 105*. Son élo-

ge, 160. Elle é-

poufe le Marquis

de Vins, 177.

Bafville,

Lens , (bataille

de) II. 149, ijo.

Lionne
, ( M. de)

craint d'être enve-

loppé dans la dis-

grâce de M. Fou-
quet,III. 71. Son
mérite l'afTermit au

lieu de l'ébranler

,

73. Il rend un gé-

néreux témoigna-

ge à M. de Pom-
ponne, 73 &fuiv.
Il traite de la paix

de l'Eglife , 99.
Son noble procé-

dé à l'égard de M.
de Pomponne 9

117, 118.

Longuevilie(Hen-

ri Duc de ) On lui

refufe le Gouver-

nement du Pont-

de-1'Arche : pre-

mière caufe des
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troubles, II. 169.

Longueville

,

( Charles -Paris ,

Duc de ) tue au

paflfagc du Rhin :

les belles qualités >

III. 140. Pleurs

que fa mort fait ré-

pandre , 141 &f.
J47> 2 4^* Hlaifle

un fils naturel qui

efl reconnu, 14.8.

Lorette J (Notre-

Dame de) IL 133.

Lorme, (Marion

de) I.183.

Lorraine ,( Char-

les IV. Duc de) eft

remis en pofTeflîon

de Tes Etats , L
218. Ses amours

avec la Comteffe

de Cantecroix ,

219 , 224 &fuiv*
Gafconade au fu-

jet du combat de

Poligni OO

LE.
Comment il refufc

de l'argent à un
Officier, 221. Jl

pille fes fujets , &
s'empare des che-

vaux de fes Curés

,

22J , 226. Cas
qu'il fait de l'ex-

communication

dont le Pape l'a-

voit frappé, 225* ,

227. Il rompt de

nouveau avec la

France, 227..

Louis XllL Sa
mort , I. 244.
Louis XIV. Sa

naifTance,!. 107.Il

fort de Paris, après

la journée des bar-

ricades , & afllége

cette ville, IL 1 ji.

Son mariage, III.

67. Son voyage à

Nantes, 68 £r/ùzV.

Son éloge , 102 ,

10%& fui%>. 176.
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&c. Reproche obli-

geant qu'il fait à

M.d'Andilly,i2<î.

Glorieufe campa-
gne de 1672, 13 $,

137 & fuiv. 14p.
Il fe ménage trop

peu. Sa manière

de penfer à ce fu-

jet, 152 & fuiv.

Louvois J ( M. de)

Expédient qu'il

propofe pour met-

tre M. de Pompon-
ne en état d'acquit-

ter la charge de

Secrétaire d'Etat

,

III. MX.
Lucques, Defcrip-

tion de la Ville &
de la République

,

de Lucques II. 30
&fuiv.
L,uynes , ( le Duc
de ) retiré à Port-

Royal. Sa vertu

,

IERES. 137
III. 155. Son a-

mour pour Made-
mcifelle deMont-
bafon , fa tante ,

qu'il époufe : ibid,

& fuiv.

MM A 1 s o ar-

Blanche 9 Secré-

taire d'Ambaifade.

Son caractère , II,

86. Il veut être ri-

val du Duc de

Guîfe : il en eft

plaifamment puni ,

$% & fuiv. Son

plaifant duel avec

Saint-Amant , <pO

Or fuiv.

Maître, (M. Se

Mad.fr ) in.ni.
Mallefpini , ( les

Marquis ) Proprié-

té finguliere , fi elle

eft réelle , de leur
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Château, IL 141,
142.

Maxans , ( M. &
Madame de) A-
mour finguliere-

ment alternatif de

l'un & de l'autre ,

III. 2>33<
Mafcaron , Prê-

tre de l'Oratoire

,

puis Evêque de

Tulles. Son élo-

quence , III. 1 87

,

188, Elfe pique la

jaloufie de l'Evê-

que de Périgueux ;

188 , 189. Bon
mot d'un P. de

l'Oratoire à ce fu-

jet, ibid.

Mauni, (le Mar-

quis de ) Aventure

peu galante , I.

178 &fuiv.
Maxime plaifan-

te d'un Bourgeois

BLE
de Verdun, I.215T

Mayence. Un
Evêque de cette

ville mangé par

les rats , I. 43.
Mayence , ( TE-

lecleur de ) court

rifque d'être em-
poifonné par des

Lettres de TElec-

teur Palatin , III.

Ma^arin , (le

Cardinal ) empê-
che que les Napo-
litains n'offrent

leur Sceptre à M.
le Prince, & pour-

quoi, il 81 &yi
Il s'oppofe au ma-
riage du Roi avec

fa nièce ; par quels

motifs , III. 67

,

68.

Meïlleraye , (le

Marquis de la ) af-
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fiége Hefdin , I.

142. Comment le

Cardinal de Ri-

chelieu lui en faci-

lite la prife ,1386'

fciiv. Il reçoit le

bâton de Maréchal

de France fur la

brèche , 143. Il

prend Arras , fé-

condé par les Ma-
réchaux deChaul-

nes & de Châtil-

lon , 204. Il allié-

ge Porto -Longo-

ne avec le Maré-

chal du Pleflis , IL
62. Il s'en rend le

maître , 72. Il em-
pêche le Duc de

Rohan de préfider

aux Etats de Bre-

tagne , III. 4 6r

fuir. Il n'obtient

pas la permiflion

de faire le fiége

TIERES. 237
d'Angers à Ces dé-

pens, 36. Il a or-

dre d'y venir , 40.
Il laille échapper

le Cardinal de

Retz, & comment,

5-4. Gr/wV.

Mercure , reçoit

des coups de bâ-

ton, enrécompen-
fe de vers dont il

n'étoit pas fâché de

fe faire honneur ,

fans les avoir faits,

I. 35).

Mignard , célè-

bre Peintre , II.

127, 128.

Modène, (le Ba-

ron de) accompa-
gne le Duc de Gu*
fe à Naples : fes

vertus , fes vices

,

IL 101 &fuiv.

Modène, (le Duc
de) donne un bal
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à la Françoife , le

jour de l'anniver-

faire de la naiffan-

cc de la Duchefle

fon époufe, II. 21

&juiv.

Modénois , leurs

coutumes, II, 24,

Montalais , ( Ma-
demoifelle de) Son
cara&ère , &c. III.

3 3, 3 4. Elle reçoit

chez elle Madame
Stuart, 174e

Montarbaut, Ca-

pitaine de Carabi-

niers 1 jaloux fans

vouloir le paroître,

I. 75 &fuiv.

Montaufier , ( le

Duc de ) époufe

Mademoifelle de

Rambouillet , III.

15*7. Son éloge ,

ij8. Gouverneur

BLE
de M. le Dauphin*

iV
N

Aples , Ré-

volution de Na-
ples , II. 80 Gr/
voyez Annefe &
Guife.

Netcr, (M. <fc)

Gouverneur de

Vaudrevange , ar-

rête l'armée enne-

mie , I. 3-3. La
Place eft forcée. Il

eft fait prifonnier

,

& meurt en prifon

de mifere , ibid.

Noailles , ( le

Comte de ) bleflfé ,

I. 170. Il devient

ami de l'Auteur ,

ibid.

Novion 9 ( Mada-
me de ) III. i££.
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Noyers , (M. des) prend Roye , I.

70.Secrétaire d'Etat,

I. 139. Il veut in-

troduire les Jéfui-

tesàTroyes,23<5.

Il exerce la patien-

ce de l'Auteur ,

239 &fay*

o
O

Fficier Lor-

rain : fa bravoure

& fa mort malheu-

reufe , I. 103. &
fuiv.

Olympia ( Don-
na ) belle -fœur

d'Innocent X. Son
avidité infatiable

,

11. 7 .

Orbitello , ( fiége

d' ) 11. S9 .

Orléans
, (Gallon

Duci') fait recu-

ler les ennemis ,

Orme, (M. de L*

& Marion de V) I.

183.

j/Arx de Clé-

ment IX. III. 82,

93, 102. Effets de
cette paix , 1 09 G*

fuiv.

Paluau, (le Mar-
quis de ) depuis

Maréchal de Clai-

rembaut , I. 67.

Parme , (le Duc
de ) Defcriptiort

d'une fête qu'il

donne aux Dames,
IL i 9 .

Pas, (M. le Com-
te de) voyez Feu-

quieres,

Z^5,(M.leCom-
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te de ) frerc du pré-

cèdent , Gouver-

neur de Toul. A-
venture finguliere

qui lui procure un

parti très-avanta-

geux, III. 181 &
fuiv.

Pavillon , Eve-
que d'Aleth. Son

éloge , III. 80.

Comment il de-

vient Evêque,iZ>/d.

& fuiv.

Paul , (le Cheva-

lier) Sa bravoure,

IL 10, 11*

Paulet , (Made-
moifelle) Eloge de

fa voix , L 83.

Elle tente de faire

tirer par force

l'Abbé de Croizil-

les , fon parent

,

des prifons de l'Of-

Jficialité , 20p.

LE
Péréfixe ; ( de )

Archevêque de

Paris , III. pp.
.Per/We,aunbras

emporté au fiége

de Damvilliers , &
l'autre au fiége de

Thionville, 1. pp.
Philijbourg

, pris

par les troupes de

l'Empereur, I. 21

& fuiv*

Picolomini : fes

projets , ôcc. L
161.

Pifani , ( le Mar-

quis de ) Son ca-

ractère , I. 78 £r

fuiv. Il plaifante

fur la converfion

de Madame la

Marquife de Sablé,

7p. AmbaiTadeur

à Rome. Il avoit

foutenu hautement

le§ droits de fon

caractère >



DES MATIERES 9%£

«caractère , II. 39. 1 J4. Fermeté des

& fuiv.

PleJJîs-Guénégaud,

(M.&Madame dw)

Leurs épreuves &
leur vertu , III.

201 & fuiv.

Pomponne- Hac-

queville , (M. de )

cncle maternel de

l'Auteur. Sa mort,

ILijrp.
Pomponne, ( Ar-

nauld de ) voyez

Arnauld.

Pont-de-Cé, pris

par M. le Duc de

Rohan, III. 10.

Repris par le Ma-
réchal d'Hocquin-

ccurt, 3y.
Porto -Longone ,

afliégé & pris ,

H.62,69,72.
Port- Royal- des

Champs , IL 147,
III. Part.

Religieufes , III.

101 , 102. Com-
bien de la Maifon

d'Arnauld fe font

retirés dans cette

fainte Solitude ,

ni.
PouJJîn , (le) cé-

lèbre Peintre , IL
127.

Praflin (le Mar-

quis de ) Ce qu'il

dit fur la déroute

de la Cavalerie

Françoife devant

Thionville. Il en

fut quitte pour la

Baftille où il fut

enfermé , I. iji >

152.
Prince, (M. le).

voyez Condé.

Prifon , la plus

douce déplaît tou-

jours , I. 28 , 29.
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\JUestion, de

jeu,I. ip8, 199.

R
R

,AnlCOFANl<>

Montagne, Forte-

reffe & Bourg ou

petite Ville fur les

Frontières deTof-

cane , féjour en-

nuyeux. Sa des-

cription , II. 63 y

&Juiv.
Rambouillet 9

(Hôtel de) I. 13.

Rambouillet ,

( la Marquife de )

Surprife qu'elle

faitàM.d'Andilli,

I. 13 & fuiv.

Rambouillet >

( Mademoiselle de
)

époufê le Duc de
Montaufier , III.

Récolety ( un bon
Père ) fait une ap-

plication déplacée

d'un paffage de

l'Ecriture fainte >

III. 42.

Retraite , de Ma-
yence > I. 47 £r

fuïv.

Retç , (le Cardi-

nal de) Sa promo-

tion au Cardinalat;

III. 24. Circons-

tance de fon éva-

Sion du château de

Nantes, ^<\&fuiv.

Ribeyre (M. de)

Intendant de

Tours, III. ii2,

113.

RichelieUi(\c Car-

dinal de) Son in-

trépidité , I. 68.



DES MA
Il donne à Defma-
rets le deffein de

la Comédie de Mi-
rame, qui échoue,

20S, 20p. Ilvou-

loit par cette Co-
médie fe venger,

dit-on , des mépris

de la Reine , ibid.

La mort du Comte
de Soiffons le con-

fole de la perte de

la bataille de Se-

dan. Anecdote fin-

guliere à ce fujet

,

2.i6.&fuiv+ Efti-

me que la Reine-

Mere faifoit de ce

Cardinal, 246.

Rivière, ( l'Abbé

de la ) Cas quvit

fait de M. l'Abbé

de S.Nicolas , II.

Roche- Po^ai ,

(l'Abbé de la) IL
IjO.

TIERES 24J
Rocroi, (Batail-

le de) Ï.2JO.
Rodomontade y

d'un Efpagnol , L
70.

Rohan , ( Henri

premier Duc de )

voit Meilleurs Ar-
nauld àPomponne>
I.89.

Rohan y ( Henri

Chabot, Duc de)
Gouverneur d'An-

gers , embraflfe le

parti de M. le Prin-

ce, IL i6f, 166.

Il vit d'abord très-

bien avec l'Evêque

ffl.2,3.Son démê-

lé avec le Maréchal

. de la Meilleraye >

4 , &fuiv. Il fe fai-

fit du Pont-de-Cé*

& fait entrer des

troupes dans An-
gers, 10 & fuir*
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Il empêche l'Eve- III. 109 cV fuïv^

que d'Angers de Saint - Aignan: ,

rentrer en cette (le Comte de) irt-

Ville , 13 & /uzV. vente un nouveau

Il rend la Ville, jeu, qui donne lieu

30. aune queftion fin-

i^ome ,
Quelques guliere , I. 15)8,

particularités de 199.

cette Ville , IL 34 ^inr - Amant ,

G1

/u/V. Son duel ridicule

Roquelaure J (de) avec Maifon -Blan-

Capitaine des Che- che , IL 90 &fuiv.

vaux-Légers. Sa Saint-Ange, (M.

difpute avec M. de & Madame de ) IL
Saint-Aignan , I. 148.

198,199. Saint -Balmont

,

Rouvroi , Ecuyer ( le Comte de ) Sa

du Maréchal d'£f- bravoure témérai-

trées , afTafîlné à re , I. 1

1

6.

Rome, IL 38, yj. Saint-Balmont ,

(la Comteflfe de)

S Sa bravoure héroï-

Sque,I. n$&fuiv.
Aci , ( le Mai- Elle fe bat en duel,

tre de) fort de la 118. Ses vertus

Baftille.Son éloge, chrétiennes, 121.
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Saint - Cyran 5

(l'Abbé de) Son
éloge, 1. 3. AVin-
cennes ilefllecon-

folateur des autres

prifonniers , 186.

Il eft. remis en li-

berté. Sa mort ,

247.
Saint - Michel ,

tué devant Dam-
villiers ,1. çS.

Saint - Nicolas ,

(l'Abbé de) voy.

Arnauld.

Saint -Preuil, (de)

s'oppofe inutile-

ment à la reddition

de Corbie. Son
courage , I. dp.

Sainte-Cécile , (le

Cardinal de) freré

du Cardinal Maza-

rin. Sa vanité, &c.

IL Si & fuiv.

Sawebeuf) (de.)

TIERES. *tf
Piaifante hifloire

fur une équivoque

que Ton nom, don-

né comme mot-du-

guet , pouvoit oc-

cafionner , I. pp
£r [iiiv,

Scuderi ,
(Made-

moifelle de) Qua-
train qu'elle corn-

pofe fur les Son-

nets de Job &c

. d'Uranie , IL 15-5.

Sceau , le fameux

Sceau de Modène
qui a donné lieu

au Poëme délia.

Secchia rapita, IL
26,27.
Sculpteur aveu-

gle , & qui excelle

par la délicatefle

du ta&a II. 142 ,

143.
Sedan , ( bataille

de) I.2IJ &fuiv.
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Serroni, (le P.)

Jacobin, puis Evê-
que d'Orange ,

EvcquedeMende,
enfin Archevêque
d'Albi, IL 16,17.

Servkn , (M. de)

III. 13 > 22 , 4I

& fuiv.

Sévigné, (h Mar-

quife de ) Son élo-

ge , III. 62 &fuiv.

Sïlleri y { le Com-
mandeur de) Am-
baffadeur à Rome

,

fourient les droits

de fon caractère

contre l'Ambafla-

deur d'Efpagne >

II > 43 &fuiv.
Sirot , ( le Baron

de,I. 2j1.Il con-

tribue beaucoup à

la victoire de Ro-
croi , ibid. &fuiv.
II avoir combattu

L E
corps-à-corps con-

tre trois Rois, 2y 3.

Soiffons, (M. le

Comte de) com-
mande l'Armée

Françoife , I. 66.

Il efl tué à la batail-

le de Sedan , 216.

Sonnets , de Job

& d'Uranie. Guer-

re qu'ils excitent

,

IL 1 j 1 cV f. Cette

guerre peut avoir

difpofé les efprits

à la guerre civile ,

ij3,ij4.
Sophonijbe , Tra-

gédie de Mairet.

Comment & par

qui repréfentée au

château de Ram-
bouillet ,L 80 £r

fuir.

Stref, (le Colo-

nel ) Allemand ,

repris par M. de
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Feuquieres

foupconné de tra-

hifbn, I. 147

,

14.8.

Smart , ( Mada-
me ). Son éloge

,

III. 172 &fuiv.

Ellieri ( M*
le) Son honnêteté,

fa douceur, 1,2j^.
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& gée par M. de Feu-

quieres,L 141 &/I
voyez Feuquieres*

Elle eft afîiégée de
nouveau par M. le

Prince , 2)6 &f
Thou y (M. de)

a le bras calfé près

de Francfort. Son
éloge , I. 4J , 46.

Tofcane , ( Coûrie

II.Grand-Ducde)

n'approche point

II préfente fes en- de fon époufe , &
fans à M. d'An- pourquoi , II. 70

,

gers , III. 72. Il

rend témoignage

au mérite de M. de

Pomponne, 76.

Tejin J (Combat
du ) I. 67.

Jefli y (Fulvio)

célèbre Poète. Sa
mort tragique , II.

2j* , 26.

Thionvillc , affié-

71. Ses thermomè-
tres & fes calotes

,

7^72..
Tremblai , (M.

du ) Gouverneur

de la Baftille , I.

29.

Troyes , On n'y

veut point de Jé-

fuites, I. 236 &f.
Tub«tf,(M.)In-
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tendant de Tours,

III.ii3 3 i68.

Turenne,( le Ma-
réchal de) Sa mort

& les effets de cet-

te mort, III. ib'y.

Son Oraifon funè-

bre par le P. Maf-

caron, 187.

v
( le Cardinal de)

Comment il ob-

tient le Chapeau

,

II. 46 &fuiv. Re*

coit ordre de fortir

de France , 49.
Mot piquant con-

tre le porteur de

cet ordre , yo.

Varennes , (M.
de ) aide l'Auteur

à fortir d'Angers ,

& par - là rifque

d'être arrêté lui-

L E
même,III. 26 &f.
Vafft , ( l'Abbé

de ) Son efprit pé-

nétrant , III. 129

&fuiw
Vtimar ,(leDuc

de ) Sa belle retrai-

te de devant Ma-
yence , I. 4.7 & f.

Vent , Explica-

tion plaifante du

vent qui fouffle

toujours vis-à-vis

un Collège des Jé-

fuites à Rome , II.

36,37.
Verdun, Incen-

die à Verdun , fui-

vi d'un déborde^

ment des eaux de

la Meufe , 1. 125-

&fuh'. Elle eft

menacée d'un fié-

ge , & ce qui fe

parte à cette occa-

fion, 165 & fuir.

Vilkmontée ,
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Villemontée , (de)

Evêque de Saint-

Malo, un des Com-
mifTaires nommés
pour faire le pro-

cès aux quatre E-
vêques,lll. 79.
Vïtri , ( le Maré-

chal de ) fort de la

bafîille, I.248. Sa
générofité, 2yj.
Vivans, (M.)

Vers qu'il préfen-

te pour être admis

dans l'Ordre des

Egyptiens , I. 37.,

Voijîn , ingrat &
féditieux Dodteur,

III. 48.

Urfè y (leP.d')
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de l'Oratoire. Ré-
partie ingénieufe

qu'il fait au fujetfait au

de l'Afïrée à foji

frère l'Evêque de

Limoges, III. i£o
& fuiv.

Urjîni j ( la Si-

gnera P'ortia ) fem-

me du Père du
Cardinal Mazarin

,

foupire après la li-

berté desDames de

France, 11.78,75;.

Weimar , voyez
Veimar.

Wert, (Jean de)

prifonnier à Vin-

cennes-jl. 185*.

///. Partie. R
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Ze//.(leDucde)

Z ne profite pas de la

fyP défaite du Mare-

f i E l e , d'un chai de Crcqui ,

bon Pcre Jefuite III. 15^3.

François, II. 133.
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